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AVANT- PROPOS

La période 1991 -1992 se caractérise par une exploitation intensive de TORE SUPRA
qui a mobilisé l'essentiel des énergies du Groupe de Recherche. La fiabilité des sous-
ensembles de la machine a été améliorée, et certains, par exemple la cryogénie, sont
parvenus à un niveau excellent. Des efforts importants ont été (bits sur l'informatique et la
première paroi interne. Les systèmes de chauffages ont poursuivi leur développement.
L'installation hybride a atteint sa puissance nominale avec 6 MW injectés dans le TORE,
à la fréquence cyclotronique ionique 4 MW ont été couplés au plasma avec une seule
antenne, de plus on a réalisé l'injection de 1,7 MW de deuterium neutre. Enfin quatre
diagnostics majeurs ont été mis en service durant cette période.

Tous ces efforts ont conduit à un ensemble de résultats qui ont montré que les choix
techniques faits pour TORE SUPRA, notamment ceux permettant la réalisation de
décharges longues, étaient bien fondés. Les efforts continus vers les longues décharges
ont permis l'obtention en juin 1992 d'une décharge d'une minute à 1 MA avec le cou-
plage de 170 MJ d'ondes hybrides au plasma. TORE SUPRA a également permis la réa-
lisation de nombreuses expériences permettant d'affiner notre compréhension de la phy-
sique des tokamaks :

• les augmentations du confinement associées au profil du courant généré par les ondes
hybrides, aux dénis de scies "monstres" créées par les ondes cyclotroniques ioniques,
et à l'injection de glaçons.

• le contrôle par un limiteur pompé de 5 % du flux de particules recyclées, avancée
significative pour l'évacuation des cendres d'hélium dans un réacteur.

• contrôle de la densité par injection multiple, physique de l'ablation pour une gamme
inégalée de vitesses, étude des situation induites

• la stabilisation de l'activité MHD, l'écrantage des impuretés, et la création de couches
radialives grâce au divertor ergodique.

Les travaux expérimentaux se doublent d'un vaste effort théorique qu'ils contribuent à
inspirer, portant sur des sujets aussi divers que le chaos induit par la loroïdicifé dans la
propagation de l'onde hybride, la M.H.D., le couplage onde rapide-plasma, l'étude des
zones chaotiques et laminaires induites par ce dernier, ou !'ignition dans diverses
machines. La conférence AIEA de Wûrzburg en octobre 1992 a démontré la reconnais-
sance internationale de l'Equipe TORE SUPRA.



Les progrès dans l'exploitation de TORE SUPRA ont naturellement conduit à ébaucher
une réflexion en vue de l'obtention d'une décharge de 1000 secondes avec un flux
d'énergie comparable à celui d'ITER. Oncles hybrides et limiteur pompé sont deux direc-
tions majeures d'amélioration proposées dans l'avant projet TORE SUPRA CONTINU.

L'engagement de l'Association EURATOM/CEA dans la préparation de l'étape
NET/ITER s'est confirmé par la poursuite de recherches en technologie de la fusion qui
l'ont conduite à gérer une collaboration avec cinq directions du C. E.A et sa filiale TECH-
NICATOME. L'obtention d'un câble supraconducteur en Nb3Sn conduisant 40 kA à 4,2
K dans un champ de 12 T est un succès important de cette période puisqu'il a inspiré le
choix retenu pour ITER. La station d'essais FE 200 a permis de prouver le fonctionnement
continu d'éléments refroidis à l'eau avec un flux thermique de 60 MW/m^ (semblable à
celui existant à la surface du soleil). Le Groupe de Recherche a eu le redoutable honneur
durant la période 1991/1992 de devenir le dernier bastion européen du développement
des faisceaux de neutres à haute énergie à base d'ions négatifs. La collaboration avec le
JAERI a conduit au record mondial de production d'ions D'. Celle avec l'US-DOE a per-
mis des progrès dans l'injection de glaçons et le chauffage cycloironique ionique.

Au moment où se prépare le "Protocole 2" d'ITER et le programme de fusion euro-
péen dans le cadre du 4ème Programme Cadre de Recherche et Développement, j'ai la
conviction que les résultats de l'Association EURATOM/CEA permettent de jouer un rôle
de premier plan dans l'aventure de la fusion contrôlée internationale. Je souhaite souli-
gner ici la contribution de Jean TACHON qui a activement dirigé les travaux détaillés
dans ce rapport.

D. ESCANDE
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TORE SUPRA

ETAT DES DEVELOPPEMENTS
TECHNIQUES

Comme tout tokamak, l'installation scientifique Tore Supra peut se subdiviser en quatre sous-
ensembles :

• Ia chambre à vide et les éléments de première paroi associés, dont la fonction est de gérer le
flux de particules dans l'enceinte à plasma et d'évacuer les flux d'énergie vers l'extérieur,

• la configuration magnétique qui optimise le confinement des particules et, par suite, de l'éner-
gie, dans le volume délimité par l'enceinte précédente,

• les sources de puissance additionnelle, destinées à chauffer le plasma, ainsi qu'à générer le
courant toroïdal par voie non inductive,

• les mesures.

Ces différents composants demandent,
non seulement une maintenance et des mises
au point permanentes, mais ils suscitent pour
la plupart de nouveaux développements qui
sont souvent à la base des avancées les plus
spectaculaires.

CHAMBRE A VIDE
ET PREMIERE PAROI
Les divers composants de la chambre doivent
assurer deux fonctions essentielles :

• absorber et évacuer l'énergie injectée
dans le tore pour chauffer le plasma , puis
restituée aux parois par convection et
rayonnement,

• maintenir la pureté du plasma, en maîtri-
sant la contamination par les composants
de paroi, mais également (à terme) en
évacuant les "cendres" (hélium) formées et
en réapprovisionnant en gaz.

CONTROLE DES FLUX
D'ENERGIE [8]

La chambre de Tore Supra a été conçue pour
contrôler ces flux en regime d'équilibre ther-
mique, alors que les densités de flux sont
localement très importantes et comparables
à celles attendues dans un réacteur
(=10MW/m2).

fig I - deux des 36 panneaux qui composent la première paroi interne (côté
fort champ) de Tcre Supra.
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énergie

Lo première paroi interne (PPI), siluée du côté fort champ magnétique, est composée de
36 panneaux refroidis activement par un circuit d'eau pressurisée (fig.l ) . Environ 10 000 tuiles
de graphite de surface 7 x 2 cm* et de 1 cm d'épaisseur, brasées sur les tuyauteries en inox du
circuit d'eau pressurisée (40 bars), assurent l'évacuation de la puissance.

Après une première session expérimentale, à un niveau de puissance injectée de 6 MW en
1991, et des densités de puissance atteignant localement les limites prévues sur cet élément
(1,5 MW/m :), certaines tuiles de graphite mal brasées ou mal positionnées ont été détruites.
Un réglage complet de la PPI a été, par suite, effectué [210]. Il a permis de constater :

• un décentrement de 4 mm du cercle moyen de la PPI par rapport au champ magnétique
loroïdal,

• un défaut de circularité de ± 2 mm par rapport à ce cercle moyen.

L'opération de recentrage, qui a entraîné le repositionnement de 25 des 36 panneaux, a per-
mis d'obtenir un cercle moyen final excentré de 0.5 mm du champ toroïdal, avec un défaut de
circularité de ± 0,6 mm. La calorimétrie effectuée au premier trimestre 1992 a mis en évidence le
gain sur l'homogénéité du dépôt de puissance réalisé après cette opération (fig.2). Un meulage
manuel de 0,5 mm a cependant été encore effectué par la suite pour réduire le défaut résiduel et
obtenir un excellent équilibre thermique sur la PPI. La puissance de 3 MW qui a pu être évacuée
en régime stationnaire pendant
plus d'une minute reste cepen-
dant encore largement inférieu-
re aux limites théoriques.

Une nouvelle méthode de
fabrication des éléments de PPI
en développement vise à intro-
duire des matériaux ayant de
meilleures propriétés thermo-
mécaniques que le graphite
(composites) mais aussi à amé-
liorer les procédures et le
contrôle-qualité dans la fabri-
cation.

La première paroi externe
(PPE) et les limiteurs. Située du
côté des faibles champs
magnétiques, la PPE est formée
de 72 panneaux alvéolés en
acier, parcourus également par
l'eau de Ia boucle pressurisée.
Elle permet d'évacuer l'énergie
rayonnée par le plasma, mais
n'est pas en contact direct avec
les flux convectifs de particules
récupérés sur des boucliers
thermiques qui limitent les
déplacements verticaux et
radiaux (extérieur) du plasma,
(la PPI jouant ce rôle pour les
déplacements vers l'intérieur).

Les six limiteurs de déplace-
ment verticaux (fig.3) sont
situés dans la partie basse de
la chambre et sont tous active-
ment refroidis par la boucle
pressurisée depuis l'été 1991.
Le flux de puissance admissible

2TT

numéro du 'plan -Jonction"

fig 2 - calorimétrie de la PPI. Energie dissipée sur les six secteurs avant et après le
réalignement, en pourcentage de Io puissance totale.

M:
fig 3 • l'un des limiteurs pompés, placé dans la partie inférieure du tore et activement refroidi.
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de 0,7 M W par linv;eur a été effectivement atteint en régime quasi stationnaire [44].
Cependant certaines faiblesses dans la réalisation, notamment des brasures carbone-métal, ne
permettent pas de les utiliser encore avec une fiabilité suffisante. Des développements sont égale-
ment en cours pour améliorer les techniques de fabrication.

Le limiteur "médian" (fig.4) construit par le laboratoire de
Sandia dans le cadre du contrat de collaboration avec 1'US-LX)E,
contient le déplacement de plasma vers l'extérieur dans le plan
equatorial. Il a été exploité jusqu'en 1992 dans sa version semi-
inertielle. La version activement refroidie est en cours de montage
et sera exploitée à partir de Mars 1993. Elle est dimensionnée
pour évacuer en régime permanent 1,5 MWatt (fig.5) [129].

CONTROLE DES FLUX DE PARTICULES
La réalisation d'équilibres stationnaires dépassant la minute,

exige de maintenir la densité du plasma, en contrôlant les flux de
recyclage et l'approvisionnement en gaz, mais aussi de limiter
l'accumulation concentration des impuretés. Divers éléments de
première paroi ont été construits et mis en oeuvre dans cette
optique, et ils sont équipés de pompage à sublimation de titane.

Toutes les pompes au titane ont été mises en service durant
cette période et ont dû subir diverses améliorations (tenue méca-
nique et montage des filaments, refroidissement des corps de
pompe, commande d'ouverture). Elles équipent les limiteurs pom-
pés et le divertor ergodique, mais également les caissons des injec-
teurs de neutres rapides et les coupleurs à la fréquence "hybride".
Le vide de base de l'expérience est assuré par un pompage turbo-
moléculaire (15 000 l/s).

fig 4 • version semi-inerhelle du limiteur pompé
médian (collaboration avec US-DOE-Laboratoire de
SANDIA).

Grâce aux gorges latérales qui
sont ménagées dans leurs têtes, (fig. 6)
les limiteurs assurent, en supplément
de leur rôle de bouclier thermique le
pompage d'une partie des flux de
recyclage. En particulier le limiteur
médian, qui possède, dans sa partie
arrière,une chambre équipée d'une
pompe au titane de 200 000 l/s, a
permis de détourner et d'absorber sur
cette pompe 5 % de flux recyclé. Des
expériences ont également été effec-
tuées avec les limiteurs pompés verti-
caux qui sont équipés chacun de
pompes de 25 000 l/s. L'efficacité de
pompage semble comparable à celle
obtenue avec le limiteur médian. Mais
les essais ont ici un caractère très préli-
minaire.

fig S • le limiteur pompé médian activement refroidi, en
cours de préparation. L'absence du bouclier latéral laisse voir
les circuits d'eau de refroidissement !collaboration avec US-
DOE-Laboratoire de SANDIA).
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Qr-j expériences apportent une première valida-
tion au concept du limileur pompé qui permettrait de
réguler la densité et à terme d'évacuer l'hélium
formé. Le pompage par pompe au titane est efficace,
mais sa capacité limitée, (chaque pompe doit être
régénérée après environ une minute de décharge et
l'opération doit se faire à champ magnétique nul), ne
permet pas d'en faire une solution extrapolabie.

Les six bobinages du divertor eraodique. (fig. 7)
induisent une perturbation magnétique localisée au
bord du plasma, mais résonnante lorsque l'hélicilé
des lignes de forces du champ magnétique atteint
une certaine valeur (facteur de sécurité q = 3). Les
lignes magnétiques prennent alors dans la zone
périphérique une structure ergodique qui modifie le
confinement local et, par suite, permet d'agir sur les
échanges entre plasma et paroi, (fig.8).

Pvtîailes

du (u du ( U

fig 6 - schéma de principe d'un limiteur pompé. Le plasma, qui a
besoin d'un appui matériel, vient en contact sur la tête du limiteur. Les
particules (ions et électrons} viennent se neutraliser sur les
neutralisateurs et ressortent sous fonne de neutres. Ce gaz est ensuite
analysé et extrait du limiteur par des pompes turbo-moléculaire et/ou
des pompes à "getter" de titane.

fig 7 - l'un des six bobinages du divector
ergodique.
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fig 8 - calcul des différentes composantes A\m (q) de la perturbation magnétique
apportée par le divector ergodique, en fonction du rayon (exprimé par la valeur du
facteur de sécurité q) m=nombre toroidal;l= nombre poloïdal.

Cette configuration magnétique peut être très facilement alimentée à pleine puissance
(= 1 MW) sans difficulté avec une constante de temps d'établissement de la configuration de
l'ordre de 10 ms. L'application du divertor en cours de décharge, y compris comme outil de pilo-
tage et de stabilisation du plasma, a permis de tester, dans de nombreuses conditions expérimen-
tales, ce concept original.

Trente neutraliseurs (cinq par bobine du divertor) constitués de patins de graphite brasés sur
des tubes refroidis par la boucle pressurisée permettent d'évacuer la puissance qui est détournée
entre les conducteurs du divertor lorsqu'il est alimenté. Cinq d'entre eux ont dû être remplacés au
cours de l'année 1991. La puissance totale qu'ils permettent d'évacuer en régime permanent est
limitée à 1 MW. Douze pompes au titane (deux par bobine) sont également installées dans la
zone de neutralisation afin d'absorber le gaz réémis par les neutraliseurs. Leur efficacité est com-
parable à celle du limiteur pompé médian
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On a également expérimenté deux
injecteurs de glaçons destinés à
l'approvisionnement en gaz au cours
de la décharge, en contrôlant la den-
sité dans la zone chaude centrale :

• l'injecteur multicoup construit par
le laboratoire d'Oak-Ridge dans le
cadre du contrat de collaboration
avec l'US-DOE {fig.9), a été conçu
pour injecter 100 glaçons avec
une fréquence de 10 Hz. Le lan-
ceur est un cerceau elliptique de
1,4 m de grand diamètre tournant
à = 100 tours/s. Les glaçons tom-
bent sur cette piste après avoir été
découpés par un poinçon et sont
lancés après 1 / 4 de tour avec une
vitesse de 0,6 km/s. La fiabilité de
cet injecleur, en opération depuis
1990, a été améliorée. Elle a été
portée à 60 % (taux des glaçons
réussis). Un maximum de 40 gla-
çons a pu être injecté au cours
d'une même décharge en sep-
tembre 1992. Les améliorations en
cours visent à une fiabilité de 95 %
nécessaire pour permettre un
contrôle effectif de la densité sur
ies décharges longues quasi-sta-
tionnaires.

fig 9 - à gauche la cuve en forme de soucoupe qui contient
l'injecteur centrifuge multicoup (WO glaçons] , à droite l'un
dei iron satellites cryogéniques de TORE SUPRA
(collaboration avec US-DOE Laboratoire d OAK-RIDGE).

Hg 10 - injecteur monocoup de glaçons très rapides (2,4 km/sj. La ligne d injection
est dans le plan médian de la photo, de gauche à droite zone de propulsion
pneumatique ; zone cryogénique ; zone de détente et de pompage du gaz piopulseui
!réalisé par le Service des Basses Tempé.atures-CECrenoble).

un injecteur monocoup pneuma-
tique à deux étages [213] a été
raccordé à Tore Supra en 1991
(fig. 10). Il a permis d'injecter dès
les premiers essais, des glaçons de
vitesse comprise entre 1,9 et
2,4 km/s, vitesse record pour des
glaçons injectés dans un tokamak.
A noter que le gaz propulseur qui
échappe dans le tore au cours d'un
tir, ne reorésenie que le 1/5000=™
du gaz injecté par le glaçon. Une
version optimisée en cours de rac-
cordement a permis d'atteindre
aux essais, (au Service des Basses
Températures au CE Grenoble) le
record absolu, de vitesse pour un
glaçon sans sabot, : 3,4 km/s.

CONFIGURATION MAGNETIQUE

LE CHAMP TOROIDAL
La composante magnétique toroïdale du fokamak est fournie par un solénoïde torique. Dans

Tore Supra, et pour la première fois dans un grand tokamak en opération, ce bobinage, constitué
de 18 bobines assemblées en un tore rigide, est réalisée avec des enroulements supraconducteurs.

10
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Le niobium-titane, refroidi à 1,8 K par de l'hélium superfluide, est le matériau supraconducteur
choisi. Le câble supraconducteur est un multibrin (= 11 000 brins) noyé dans un alliage cuivre-nic-
kel de section rectangulaire (2,8 x 5,6 mnfl bobiné en double galette par longueur de 620 m.
26 double sgaleltes forment une bobine. Le courant nominal dans le conducteur est de 1 400 A.
L'énergie magnétique stockée est de 600 mégajoules.

L'isolement thermique du bobinage est très soigné. Le bobinage est placé sous vide
(< 10~3 Pa) dans une enceinte éfanche formée de fores emboîtés (fig. 1 la). Il est en outre protégé
par deux surfaces refroidies isothermes :

• le boîtier épais, (rette mécanique en inox des bobinages, refroidi à 4,5 K (poids total 160 t
dont 45 t de supraconducteur) ;

• des écrans, placés entre les bobines et les parois du cryostat, maintenus à 80 K et destinés à
absorber le rayonnement de ces parois . Le tore intérieur du cryostat, qui fait également office
de chambre à vide pour le plasma, est en effet maintenu à haute température : 2O0-23O°C.

Un réfrigérateur fournit, en régime quasi stalionnaire, la puissance cryogénique nécessaire pour
maintenir les trois niveaux de température :

• 300 W à 1,8 K avec l'utilisation de "pompes froides" qui assurent le maintien à l'état super-
fluide d'environ 5 m3 d'hélium,

• 1 000 W à 4,5 K pendant les sessions expérimentales pour maintenir à cette température les
boîtiers épais des bobinages,siège de dissipations par courant de Foucault (en dehors des ses-
sions expérimentales, 500 W suffisentj,

• 11 kW moyens à 80 K pour refroidir les écrans thermiques. Cette puissance peut être dépla-
cée par un apport d'azote liquide et atteindre 32 kW , nécessaires pendant les étuvages de la
chambre à la température maximale de 250=C.

Depuis décembre 1989, les bobinages ont été alimentés régulièrement et sans incident à
90 % du courant nominal soit 1 250 A. Cette limitation a été maintenue afin de minimiser les
risques potentiels associés au défaut constaté dès 1990 sur une des 18 bobines (la Bj 13). En
effet, dons cette bobine un échauffement anormal (vraisemblablement dû au court-circuit d'une
spire), peut conduire à une transition de la bobine au cours d'une décharge rapide. Pour se proté-
ger de ce risque, l'échauffemenf dans la bobine a été réduit, en portant le temps de la décharge
rapide de 110 à 130 s. On pense cependant que le risque de transition ne peut pas être encore
totalement écarté si le courant dépasse 1 250 A, car les mesures absolues de température effec-
tuées durant les décharges sont encore trop imprécises (le capteur est à 10 m de la bobine).
L'amélioration des mesures est prévue, et devrait donner en 1993 une conclusion définitive sur
cette question.

De plus, en cas de transition, le courant de la bobine transitée est maintenant ramené à zero
rapidement (= en 15 s) afin de réduire les effets secondaires possibles. Cette nouvelle procédure a
été mise en service après s'être assuré que les goupilles, qui maintiennent les efforts entre bobines
adjacentes, étaient capables de supporter les cisaillements '30 MPa moyen) induits, alors que la
bobine transitée privée de courant est expulsée très fortement vers l'extérieur du tore.

LE CHAMP POLOIDAL

Dans le tokamak, la composante poloïdale du champ magnétique nécessaire pour assurer le
confinement est créée par le courant qui circule dans l'anneau torique de plasma. Ce courant est,
dans le principe de base du tokamak, créé par couplage inductif dans un transformateur d'impul-
sion dont il représente le circuit secondaire. Au primaire du transformateur, neuf bobinages, neuf
alimentations et divers auxiliaires assurent à la fois la création et l'entretien du courant de plas-
ma, mais aussi le contrôle de sa position et de sa forme.

Les neuf alimentations sont constituées d'arrangements série-parallèle de redresseurs modu-
laires formés chacun de six thyristors de 75 mm de diamètre immergés dans une cuve de fréon
liquide. 88 cuves fournissent une puissance de redresseur totale de 315 MW. La conception initia-
le des couvercles de cuve (aluminium moulé brut de fonderie) refroidis par un circuit d'eau à
5 bars s'est avérée défaillante, plusieurs ont en effet éclaté dans les deux premières années sous
l'effet de la pression d'eau. Tous les couvercles ont été remplacés au premier semestre 1991 (à la
charge du constructeur). Les nouveaux couvercles sont de conception plus classique à refroidisse-
ment par serpentin en cuivre, et donnent toute satisfaction.
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"in

fig M - TORE SUPRA : vues de l'intérieur du Tore
a - Tore magnétique supraconducteur en cours de montage : coupe méridienne sur laquelle on voit les différentes
nceintes du cryostat qui isole le tore magnétique

a Tore magnétique supraconducteur en cou
enceintes du cryostat qui isole le tore magnétique.
b Piè i f l ôté it

g
"gril" •
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TS.F009.F,

Depuis la mise en service de la machine, environ 20 thyristors (sur 500) ont été détruits. L'ana-
lyse des causes a permis de déceler des courants d'amorçage supérieurs aux normes constructeur.
Après modification du système de protection électronique des thyristors, terminé en juin 1992,
aucun nouveau bris de ihyrislor n'a été constalé. Enfin, afin de pallier certains défauts de fonction-
nement directement liés au manque de fiabilité des transmissions optiques, un contrôle systéma-
tique des connecteurs optiques a été effectué ainsi que l'augmentation des niveaux de la puissance
transmise par les émetteurs.

En vue de la réalisation de décharges de très
longue durée (~ 1000 s) dans le futur, des tests
ont été effectués pour déterminer les courants
maximaux permis en régime permanent à la fois
dans les neuf bobinages et dans les composants
électrotechniques qui leur sont associés. Chaque
bobine a été testée séparément pendant
30 minutes, le courant maximal admissible étant
celui pour lequel la température bobine est main-
tenue à 70° par la boucle d'eau déminéralisée à
son débit maximal. Par rapport à l'objectif c'est-
à-dire le maintien d'un courant de décharge de
2 MA (avec 0,5 < bp < 1,5), les premiers dimen-
sionnements montrent que l'adjonction d'une
nouvelle paire de bobines C, située entre les
bobines B et D existantes (fig. 12), et qu'une
adaptation limitée de certains composants seront
nécessaires.

La boucle de contre-réaction qui maintient le
plasma n'a pas subi de nouvelles améliorations
durant les deux dernières années. Son fonction-
nement satisfaisant a permis de contrôler sans
difficulté particulière toutes les opérations visant
à maîtriser des décharges longues jusqu'au
niveau 1 MA - 62 s obfenue en juin 1992.

Sorties cryogéniques

Kg 12 - section méridienne de lore Supra (axe vertical à droite) dans un
plan d'observation . Les neufs bobines de champ poloïdal sont notées A et
B, D,E et F hautes et basses. En pointillé l'emplacement de deux éventuelles
bobines C supplémentaires.

CHAUFFAGE ET
GENERATION
NON INDUCTIVE
DU COURANT

FREQUENCE HYBRIDE (3,7 GHz) [197,207]

Parmi les solutions expérimentées pour maintenir le courant de plasma de manière permanen-
te en relais du transformateur d'impulsion que constitue l'ensemble du système poloïdal, l'utilisa-
tion d'ondes de fréquence voisine de la fréquence "hybride inférieure" s'est avérée pour l'instant
la méthode la plus efficace et la mieux maîtrisée techniquement, grâce notamment aux efforts
déployés au sein du laboratoire.

L'émetteur de Tore Supra est constitué de 16 klystrons délivrant chacun en régime quasi conti-
nu 500 kW à 3,7 GHz. Chacune des deux antennes (fig.1 Ic) qui permettent de transmettre la
puissance au plasma est alimentée par huit klystrons. Après plusieurs divisions de puissance et
déphasages, le signal est finalement transmis au plasma sous la forme d'une onde progressive
dont la vitesse de phase, orientée dans le sens toroïdal, fournit les conditions requises pour l'accé-
lération d'une partie de la population électronique qui va porter le courant toroïdal.

14
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La puissance nominale, prévue pour les deux lignes HF, a été atteinte en 1991, avec 6 MW
injectés dans le tore. En terme d'énergie, 66 M l ont été couplés au plasma au cours d'une déchar-
ge maintenue 22 s. En 1992, l'énergie couplée a été progressivement augmentée, atteignant à
chaque étape un nouveau record absolu dans cette technique, le dernier en date étant de 170 MJ
(juin 1992). Pius de 30 décharges d'une durée supérieure à 30 s ont été réalisées grâce à un
niveau de puissance injectée maintenu à = 3 MW. Ce niveau, obtenu de façon routinière en fonc-
tionnement quasi permanent, correspond à une densité de puissance transmise de 3 kW/cm2 qui
représente une base réaliste pour tout futur projet.

Le système hybride a bénéficié, au
cours de cette période, de nom-
breuses améliorations :

• réusinage complet des embouts
destinés à éviter les points chauds
en épousant au plus près la cour-
bure des lignes de champ,

• modification du système de dépla-
cement (fig. 13),

• rééquilibrage des lignes de trans-
mission,

• réétalonnage de la chaîne de
mesure,

• essais de régénération des klys-
trons.

Par ailleurs, la qualification d'une
technique de dépôt de carbure de
bore B4C a permis d'effectuer ce
dépôt sur l'embout des grils, lors de
l'ouverture effectuée fin 1992.

fig 13 - implotation des deux antennes "grils" sur Tore Supra. Au centre de la photo le
système hydraulique qui permet un déplacement radial des "grils" de 30 cm.

Les études de couplage
plasma-antenne ont été
effectuées systématiquement
pendant cette période. Elles
montrent que le système
offre une grande souplesse.
Un bon couplage est obte-
nu dès que la densité à la
bouche de "gril" atteint 2 à
3 (ois la densité de coupu-
re, soit 4 .10 1 8 m " 3 . Il est
ainsi possible de maintenir
un coefficient de réflexion
inférieur à 50 % même
lorsque le plasma est éloi-
gné de 10 cm de la bouche
du gril. La mesure simulta-
née du coefficient de
réflexion et de la charge
thermique supportée par les
antennes en fonction de

leur position ra-diale a permis de trouver le compromis
optimal. Concrètement, un retrait de 4 à 5 cm de l'extrémité
du gril, par rapport au bord du limiteur principal, permet
d'abaisser la charge thermique sur les protections d'anten-
ne à moins de 5 % de la puissance totale injectée dans le
plasma, tout en maintenant le taux de réflexion de la puis-
sance HF à 4%(fig. 14-15)

fig 14 - charge thermique sur les
protections d'antennes normalisée à la
puissance totale injectée (%) en fonction de
la distance "gril" - limiteur [plasma en appui
sur le limiteur pompé médian IPM)

30

10

| 1 0 «

•

•••

%

•

• •••

20 40 60 80 100 120 140

r grill-r plasma (mm)

fig 15 - coefficient de réflexion (R), densité électronique à la
boude du "grills" {nec.}, en fonction de la distance "gr'ill"-
plasma.
O plasma en appui sur le LPM; le grill se déplace.
• "gril" fixe; le plasma en appui sur la PPI s'éloigne du LPM.
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les derrière les écrans;

Dans le cadre de cette activité, un module de type mulfijondion, fabriqué par le JAERI et dont
les quatre voies en glidcop (cuivre OHFC à dispersion de poudre d'alumine) ont été assemblées
par diffusion à très haute température, a été testé et qualifié fin 92 au laboratoire d'essais de
Cadarache. Une densité de puissance de 5 kW/m2 a été transmise sur des durées d'impulsion
pouvant atteindre 40 mn.

FREQUENCE CYCLOTRONIQUE IONIQUE

Celte technique est prioritairement destinée à transférer de l'énergie électromagnétique au
plasma pour chauffer les ions et les électrons et porter la température bien au delà des limites
intrinsèques du chauffage "ohmique" procuré par la dissipation résistive du courant de plasma.
Elle a fait ses preuves dans les différents tokamaks, notamment TFR et le JET. La réalisation
d'antennes originales, conçues pour être insérées de l'extérieur à travers les ouvertures latérales
du tore (600 x 700 mm2), a fait l'objet d'une collaboration avec le laboratoire américan
d'Oakridge. Trois coupleurs, dont un de fabrication américaine, ont été expérimentés.

La recelte des sources de puissance HF a été réalisée en 1991. On dispose depuis cette date,
dans la bande de fréquence comprise entre 35 et 80 MHz, d'une puissance nominale de
6 x 1,6 MW pendant 30 s toutes les 4 mn, ou 6 x 2 MW toutes les 20 mn. La puissance nomi-
nale à 120MHz est de 6 x 1 MW.

Le bilan, en ce qui concerne les trois coupleurs (chaque coupleur est composé de deux
antennes qui peuvent être alimenlées en phase (monopole) ou en antiphase (dipôle)} installés dès
le début 1991, est également très positif, bien que le niveau de puissance maximal atteint n'ait été
que de 4 MW (avec un seul coupleur). Plusieurs difficultés ont dû, en effet, être surmontées au
cours de celte période :

• perçage de soufflet du conducteur central, pendant un
claquage HF

• court-circuit après metallisation de passages étanches
brasés,

• pertes d'étanchéilé des boîtiers contenant les capacités
HF d'accord.

Diverses améliorations ont été apportées dans la
conception des antennes qui ont ainsi été renouvelées
avec:

• de nouveaux écrans électrostatiques, à une seule
nappe, orientés parallèlement au champ magnétique au
bord du plasma (q = 3) (fig.16), [149]

• un nouveau mur intérieur séparant les deux antennes
d'un même coupleur, refroidi activement,

• une protection, par dépôt d'or, des soufflets d'étanchéi-
té des capacités d'accord qui ont tous été remplacés.

Enfin de nouvelles protections latérales sont étudiées
pour repousser les limites thermiques des coupleurs en régi-
me stationnaire.

Lors d'essais sur banc, sans plasma, les nouveaux cou-
pleurs onf pu, grâce à leur refroidissement plus efficace,
fonctionner en régime permanent en équilibre thermique
avec les pertes HF. Par ailleurs, grâce au nouvel écran élec-
trostatique, les pertes HF ont été réduites de 50 %.

Avec plasma, un coupleur seul a permis de trans-
mettre 4 MW (limite du générateur) avec une densité de
puissance record dans cette gamme de fréquence
l,6kW/cm2.

fig 16 - l'un des nouveaux coupleurs à la fréquence
cyclotr.inique ionique. Les barreaux refroidis des écrans
électrostatiques sont alignés parallèlement aux champs
magnétique au bord du plasma Les deux antennes sont

bl d l
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En régime d'équilibre
thermique (impulsions
> 30 s), la puissance est

actuellement limitée à
2 MW au niveau des pro-
tections latérales.

Trois coupleurs de ce
type ont été installés dans
Tore Supra, à l'ouverture de
l'hiver 92-93.

INJEaEURS DE
NEUTRES

La plus ancienne des
méthodes de chauffage
addit ionnel a démontré
depuis longtemps ses poten-
tialités. L'ensemble dévelop-
pé pour Tore Supra destiné
à l'injection à 100 IcV de
6 faisceaux de deuterium
neutralisés (courant équiva-
lent de 15 à 20 A par fais-
ceau), a cependant fai t
l'objet d'un développement
or ig inal . L'objectif est
d'augmenter le rendement
global des injecteurs grâce
à un système de récupéra-
tion de l'énergie des ions

qui, après avoir été accélé-
rés, n'ont pas été neutralisés et sont par conséquent perdus pour l'injection. Dans la solution pro-
posée, ces ions sont décélères et défléchis élecfrosTafiquement dans leur propre charge d'espace
avant d'être collectés à basse énergie (celte option permet en fait de ne pas dépenser au généra-
teur l'énergie d'accélération des ions non neutralisés).

La première ligne d'injection a été portée à ses performances nominales sur le "Bâti d'Essais
de Lignes" au début de 1991. Après 5000 tirs, 30 A de Do ont été accélérés à 92kV[274].

Sur Tore Supra, la première injection de neutres (350 kW à 60 kV pendant 3 secondes) a
été effectuée en août de la même année. A la fin de 1992 1,7 MW de neutres (deuterium) ont
pu être injectés à partir de trois lignes (sur six prévues) (fig.17), avec une énergie comprise entre
60 et 8OkV [212].

Les nombreuses difficultés techniques auxquelles il a fallu faire face pendant cette phase de
mise en service et montée en puissance ont conduit à apporter de nombreuses améliorations aux
différents éléments des injecfeurs :

• transformations des pompages au titane (circuits d'eau, commande d'ouverture des pompes,
montage des filaments, circuits de puissance),

• modification des sources d'ions (passages de filament, géométrie anode-masse),

• modifications des circuits d'interruption rapide des alimentations HT. en cas de claquage,

• élimination des interférences entre les deux injecteurs du même caisson (mise en place d'un
écran électrostatique)...

La plupart des problèmes identifiés au cours de la dernière campagne expérimentale ont trou-
vé des solutions qui doivent être mises en oeuvre durant l'arrêt de l'hiver 92-93

fig 17 - vue arrière de trois des cinq lignes de neutres raccordées à TORE SUPRA
- en rouge 'par pâtre) les cables d alimentation d'arc des sources d'ions (1=3000 Aj
- les chassis bleus contiennent les alimentations des 24 filaments de cathode de chaque source.
- au dessus des chassis bleus les isolateurs d'alimentation des neutraliseurs.
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FREQUENCE CYCLOTRON1QUE ELECTRONIQUE [209,250]

L'utilisation des ondes électromagnétiques, dans le domaine de la fréquence cycloironique
électronique (100 GHz pour un champ de 3,5 Testas), est également prévue sur Tore Supra.
Cette méthode qui présente un grand intérêt pour le chauffage du plasma ou la génération de
courant, notamment parce qu'elle permet une bonne localisation de la zone de couplage onde-
plasma, reste cependant très largement conditionnée par le développement de tubes susceptibles
de fournir, dans cette bande de fréquences, des puissances significatives en régime permanent.

Ce programme a été initié pour Tore Supra en 1989 par la décision de continuer le dévelop-
pement d'un générateur à 110 GHz devant délivrer 2 MW en régime quasi permanent. Deux
actions évoluent depuis en parallèle :

a) une expérience préliminaire, basée sur l'utilisation d'un gyrotron 100 GHz - 200 IcW -
100 ms, développé initialement dans le cadre d'un contact direct entre le constructeur
Thomson et Euratom, est en préparation. En 1991, le tube a été livré à Cadarache et
l'ensemble ligne-antenne a été lesté sur banc. En 1992, après les différentes mises au point
des régulations des sources HT et des systèmes de protection, le tube a oscillé sur charge avec
une puissance de sortie estimée à environ 100 kW. Le mode d'oscillation n'étant pas celui
prévu, quelques réglages restent à faire avant les premières expériences d'injection dans le
plasma de Tore Supra, attendues en 1993.

b) le développement de l'émetteur 110 GHz se poursuit également dans le cadre d'un marché
avec Thomson. Deux tubes maquettes prototypes ont été construits et ont subi de nombreux
essais. Au deuxième semestre 1992, la maquette n° 2 a délivré 200 IcW sur le mode prévu
(TE64). Cependant les calculs de cavité doivent être encore optimisés (notamment en fonc-
tion du rapport des vitesses Vj_/v/y, du faisceau) pour permettre d'atteindre les perfor-
mances nominales. La fabrication dés éléments de la ligne de transmission est pratiquement
terminée. Une fenêtre cryogénique prototype est également mise au point et devrait être
réceptionnée en 1993.

Enfin un infléchissement de ce programme de développement est prévu pour adapter à ces
gyrotrons une sortie latérale qui s'inspire des techniques russes très avancées dans ce domaine,
ainsi que pour porter la fréquence à 118 GHz dans le cadre d'une collaboration avec le CRPP de
Lausanne qui est également intéressé par ce programme.

LES MOYENS DE MESURE

DIAGNOSTICS

La caradérisation spatio-temporelle des ,xiramètres du plasma suppose la mise en opération
d'un maximum de moyens de mesure en général complémentaires (tableau "systèmes de
mesures"). La plupart des diagnostics conçus dès la construction de la machine sont opérationnels
et la période 1991 -1992 a été consacrés à leur fabrication, et à l'amélioration du traitement des
données.

Quatre diagnostics importants ont cependant été mis en service récemment :

a) Mesure de la rotation Faraday du signal infrarouge lointain fourni par les laser DCN et H2O
de l'interféromètre. Associée aux mesures magnétiques et au code IDENT-D, elle permet
d'obtenir le profil de densité de courant.

b) Mesure de transmission (et d'absorption) d'ondes au voisinage de la fréquence cyclofronique
électronique. L'absorption d'une onde ordinaire est sélective dans l'espace des vitesses. On peut
ainsi remonter à partir de la transparence fréquentielle à la fonction de distribution électro-
nique. Les premières mesures ont permis de mettre en évidence les électrons supralhermiques
accélérés par les ondes hybrides et porteurs du courant toroïdal [16,113, 233, 251, 277].

c) Spectrométrie X mous à cristal. Le specfromèfre couvre la région 1,5 - 4 À, avec une irès
haute résolution spectrale X/AX = 15000 mais aussi une résolution temporelle de 0,2 ms
pour le suivi de l'intensité d'une raie. Il permet de mesurer température, vitesse de rotation
toroïdale du plasma et d'étudier avec précision la dynamique des impuretés. Les premiers
spectres observés sont ceux des ions Ni 25+ et 26+ et Fe 24+ et 25+

18



TORE SUPRA - ETAT DES DEVELOPPEMENfTS TECHNIQUES

TORE SUPRA - SYSTEMES DE MESURES (Janvier

Technique
mise en oeuvre

Mesures
magnétiques

Interférométrie
IR lointain

Polarimétrie - Rotation -
Faraday

Réflecîoméîrïe
micro-ondes

Diffusion Thomson
incohérente

Emission
cycfotronique
électronique

Analyse de neutres
rapides (avec)

faisceau de neutre
modulé

Surveillance des
neutrons

Mesure des produits de
fusion chargés

Moniteur rayons X durs

Spectrométrie X à haute
énergie

Mesure de transmission
à fee

Bolométrie

Spectroscopie :
Visible

Ultraviolet lointain

Ultraviolet extrême

X mous à cristal

Injection d'impuretés
{+Spectroscopie)

Tomograph re X mous

Diffusion
cohérente

Diffusion
dépolarisante

Sondes de
Langmuïr

Sondes de Langmuïr,
Jauge de pression
Spectre de masse
Spectre visible

Caméra CCD
Photodiodes

Thermographie
Infrarouge

Thermocouples et
débi mètres

Endoscopie visible

Analyse de surface
Auger : X.P.S.

Spectrométrie de masse

Objectif de la mesure
Quantité mesurée

Courant, tension, forme et
positron du plasma

n e (r, t)

BO (champ magnétique
polaïdal)

n e (r) (au bord)

Te)r, t l

T e <r,t) plasma de bord

Mïchelson T e (r,t)

Perot-Fabry Te (r,»J

Ti(r,t)

Idem avec meilleure
résolution spatiale

Taux de fusion - Tj (o)
Electrons découplés

Profil des réactions
de fusion

Electrons découplés

Mesure des électrons
suprathermïques

Fonction de distribution
électronique / / â B

•"uîssance rayonnée totale

Mesure de H a et Zeff

Resolution
spatiotemporelle
et étude au transport
des impuretés

dem ; Tj et T6 électrons
suprathermiques

Coefficients de transport
des impuretés

n stabilité MHD
ocalisation de "q= 1 "

Mesure des fluctuations de
densité électronique

Mesure des fluctuations du
champ magnétique

'aramètre de plasma de
bord ne (r,t) ; T6 (r,t)

Zaractérisation du
jompage du limiteur

Caractérîsation de l'abla-
ion des glaçons injectés

Mesure de b température de
surface de b première paroi

Mesure de b répartition des puis-
sances sur b première paroi

Dbsevatîon de l'intérieur
le la chambre

Contrôle d'échantillons de
première paroi soumis à
'action du plasma

Mesure des pressions
)artîelles dans le tore

1993)

Resolution

spatiale temporelle

2cm

2 cm

1 - 3 c m

6,3 cm

2 cm

15 cm

6 c m

l O c m x
150 cm

10 cm x
20 cm

10-15an

4 c m

10 cm

7 cm

1 cm

5 cm

3 cm

5 x 30 cm

2 mm

2-40 mm

1/6 de
chambre

0,5 mm

1 ms

1 0 MS

1 0 MS

100 MS

20 ns

20 ns

17 ms

1 fis (15 ms
pour le profil)

1 ms

1 ms

4 ms

100 ms

4 ms

10-100 ms

1 ms

10 ms

4 ms

2 ms

16 ms

10 ms profil,
de raies)

I M S

100-500 ns

1 Ms (spectre
50 ms)

150 ms

l u s

20 ms

Nombre de
voies

prévues/
opération-

nelles

64/64

5 /5

5/5

3/3

12/12

3/3

3/3

12/12

5 / 5

5 /0

12/12

16/16

9 /9

5/5

1/1

16/16

9 /9

2 /2

2 /2

1/1

1/1

97/97

2 /2

1/1

2/2

4/4
3/3
1/1
6/6

2/2
4/4

3/3

100/100
9/9

3/3

1/1

3/3

Fréquence
ou énergie
analysée

0 1 ItHz

0-10OkHz

0-10OkHz

0100 kHz

50-800 GHz
(Af= 16GHz)

100-300GHz
(Af=SGHz)

0,5-300 keV (H+)
0.5-150 keV(D+J

idem

>50keV

30-700 keV

0,2-200 nm

400-700 nm
(AX = 1 nm)

10-250 nm
(Ai = 0,16 nm)

l-35nm
(AA. = 0,01 nm)

1.5-4A
(AA/X = 15000)

1 -60 keV

10kHz<f<5MHz
3 < k < 40 cm '

0-1 MHz

0 1 OkHz

400-700 nm

Visible
Visible

3-7 Mm

0-300X

Visible

Sondage utilisé

loser DCN 195Mm
Laser H 2 O 118Mm

laser DCN 195Mm
Laser H 2O 118Mm

Faisceaux hyper-
fréquences 22 - 11 OGHz

Laser Nd-Yag 1,06 Mm
- 2 J ; 27 Hz

laser Nd-Verre 1,06 Mm
- 20 J puise unique

280 kV - 50 kV
modulé à 200 Hz

Faisceau riyperfréquence
87 - 97 GHz

~ 5.10'* particules évapo-
rées par laser (10 J - 30ns)

LaserCO2 - lO j im 4watt

Faisceau hyperfréquence
oO GHz - 70 W

Sondes de Langmuïr
mobiles

Sondes de Langmuïr
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d) La diffusion dépolarisante d'une onde électromagnétique. Ce diagnostic original est destiné à
mesurer les fluctuations turbulentes du champ magnétique dans la zone centrale du plasma à
partir de la diffusion, avec changement de polarisation, qu'elles provoquent sur une onde
électromagnétique polarisée. Une première série d'expériences a montré que malgré !a très
faible intensité du signal diffusé (10 fois la puissance incidente) le rapport signal/bruit obte-
nu permettait d'exploiter les résultats de façon satisfaisante [26, 68, 191J. Ce diagnostic a été
conçu en collaboration avec le laboratoire de Physique des Mlieux Ionisée (PMI) de l'Ecole
Polytechnique.

Il faut encore ajouter la mise en service de plusieurs diagnostics complémentaires : sonde de
Langmuir, sondes HF, collecteurs de particules chargées, caméras....

Le dernier développement important en cours, en ce qui concerne la mesure, est celui du fais-
ceau sonde de neutres (50 kV - 280 ItW) modulé à 200 Hz, destiné à valoriser les mesures de
profils de température ionique, mais aussi de densité d'impuretés légères et peut-être du champ
poloïdal, à partir des détecteurs de neutres d'échange de charge et de la spedrométrie dans le
visible. La mise en service de la source modulée, dont les différents éléments sont assemblés et les-
tés séparément, devrait être effectuée en 1993.

ACQUISITION
DE DONNEES

Si la structure des systèmes de
pilotage de la machine n'a que très
faiblement évolué depuis quelques
années, (fig 18) celle du système
d'acquisition et surtout de stockage et
de traitement des données fournies
par les différents systèmes de mesure
a été très largement repensée pour
tenir compte à la fois de l'augmenta-
tion du volume d'informations à trai-
ter et de l'évolution des performances
des matériels disponibles [222]. La
figure 19 schématise l'architecture du
système au début de 1993.

• Le système d'acquisition temps
réel a été conservé. Pour l'essen-
tiel il reste composé d'unités
d'acquisition à base de système
Intel 80386 et d'un calculateur
central (POLLUX de type
ND 5900 reliés par une ligne
Ethernet spécialisée qui assure
l'acquisition de données en temps
réel pendant les chocs.

• La fonction stockage et serveur de
données est, en revanche, transfé-
rée sur un ensemble séparé com-
posé d'un serveur 670 SUN avec
biprocesseur associé à un juke
box (capacité de stockage
100 gigaoctets). Cet ensemble
doit récupérer les données brutes
venant du système d'acquisition,
stocker ces données et leurs traite-
ments respectifs dans une base,
en assurer l'accès et la distribution
aux utilisateurs.

fig / 8 - salle de contrôle- commande de Tore Supra. Vue partielle sur des écrans de
pilotage, t'écran vidéo (en haut à gauche) est destiné à visualiser tes paramètre du choc.
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• La fonction traitement de données est progressivement reportée sur des stations de travail (35
stations DEC 5000 fin 1992), à travers un réseau Ethernet relié au serveur précédent.

Par ailleurs un troisième réseau Ethernet relie entre eux certains postes PC et Macintosh du
département (environ 60 unités) et leur permet à travers différents ponts filtrants d'accéder égale-
ment aux stations de travail et au serveur, et d'être utilisés ainsi en unités de traitement addition-
nelles.

Au cours de l'année 1992 (voir bilan d'exploitation), de nombreux arrêts de Tore Supra ont
été provoqués par des pannes du système d'acquisition principalement dues à la surcharge et
l'arrêt de l'unité POLLUX assurant à la fois l'acquisition en temps réel, mais aussi la foncfion ser-
veur et une partie du traitement de données. La nouvelle architecture mise en place, dans laquelle
l'unité POLLUX reste exclusivement chargée de l'acquisition en temps réel, devrait permettre d'évi-
ter les problèmes tout en augmentant les capacités de traitement du système.

Ligne Ethernet
point à point

Acquisition

temps iccl

Ethernet TCP/IP

système et
bues de
doutées

Segment Ethernet dédié
i hnalyse de données

m fi

Unité de
stockage

I

juiuk»

DON I

Segment Ethernet
propre à un tutûnent

Macintosh
fig 19 - système d'acquisition et de traitement
des données de Tore Supra (fin 1992).
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TORE SUPRA

BILAN D'EXPLOITATION

Au cours de cette période, plus de 4200 décharges avec plasma ont pu être exploitées. Ce
résultat correspond à un taux de réussite des essais supérieur à 75 % et concrétise une expbitation
intensive de Tore Supra avec une efficacité satisfaisante. Au total, environ 6000 séquences de tir
ont été effectuées dont plus de 500 essais techniques (fig.20).

M M O

10000 •

KWO-

WOO •

4000 •

2000 •

Nbdadschargas
(CiiiïXi!}

<-""" . ï~r.
I M t

anaambla
d u essais

y
•

IMt IMO 1*1

y"
TOtchargcs avac

plasma

••sais
taehnlquaa

»anaplasma\

1M2

fig 20 - cumul des décharges réalisées sur Tore Supra, jusqu'au 31 décembre 1992.

La comparaison chiffrée des années 1991 et 1992 (tableau 1 ) conduit à quelques commentaires :

En 1992 moins de pannes
importantes et donc d'arrêts
non programmés onf permis
d'augmenter sensiblement le
nombre des journées d'exploi-
tation ((+ 40 %). Par ailleurs, le
taux de réussite (choc
réussi/total choc plasma) a été
augmenté [74 % en 1991 -
7 8 % en 1992 - tableau 2), et

ce malgré un choix de programme mettant en jeu un nombre croissant de sous systèmes pour être
exécuté. Ce résultat reflète une amélioration des procédures de pilotage. Malgré ces éléments
positifs, le nombrs de décharges exploitables finalement réalisées n'a augmenté que de 22 %, car
la cadence de réalisation des décharges a été sensiblement ralentie par des problèmes d'acquisi-
tion et de traitement en ligne des données dus à la surcharge du système informatique.

CALENDRIER

Jours

Exploitation

Arrêt non programmé

Maintenance

Centre fermé

TOTAL

1991

98

32

118

117

365

1992

137

17

93

119

366
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Tableou 2

Jours
d'exploitation
chocs réussis
chocs ratés
total "plasma"
tests techniques
total exploitation

Jours de
maintenance
tests techniques

TOTAL

1991
(98 jours)

1906
659

2565
85

2650

203

2853

Evolution
199101992
+ 39% jours

+ 22%

+ 16%

+ 18%

1992
(137 jours)

2333
656

2989
132

3121

128

3249

L'utilisation de Ia machine pour les différents thèmes de recherche qui constituent l'ossature du
programme d'exploitation est résumée dans le tableau 3 en terme de journées attribuées pour
chaque programme (la répartition des décharges exploitées suit, en pourcentage, de très près
celle des journées). On remarque sur ce tableau que l'effort a porté pour l'essentiel (78 % des
journées de travail) sur les deux grands axes de l'activité de Tore Supra : la réalisation des
décharges de longue durée associées aux développements des systèmes de chauffage additionnel,
et le contrôle en régime quasi-stationnaire des flux de particules et d'énergie sur les éléments de
première paroi.

La figure 21 replace
dans un calendrier
semestriel les étapes
significatives qui ont été
franchies avec la mon-
tée en puissance pro-
gressive des systèmes
de chauffage addition-
nel et l'exploitation des
éléments de première
paroi, ainsi que cer-
tains résultats phy-
siques marquants qui
seront explicités dans la
suite.

Axes et thèmes de recherche

Contrôle des particules et de l'énergie
DivertoretSOL
Fueling et glaçons
Impuretés
Couronnes rodiatives
Pompage des particules
Plasma facing components
Conditionnement des parois

Stabilité de la décharge
Densité limite
Contrôle de l'activité MHD
Optimisation de la montée ou du profil de Ip

Confinement
Confinement amélioré ou H mode
Mécanisme de transport
Turbulence plasma

Décharges longue durée et Chauffages
Chocs longs
LHCD ou LHH
FWCD ou ICRH
NBCD ou NBI
Pertes ripple

Opérations machine
Mise en oeuvre de la machine

TOTAL PERIODE

1991
(jours)

33% 33
11
6
3
1

11
1

5% 5
1
1
3

6% 6
2
4

45 % 44
4

19
19
1
1

10% 10
10

100% 98

1992
(jours)

27% 37
10
11

1

10
5

6% 8

4
4

10% 14
6
5
3

51 % 70
26
13
24
7

6% 8
8

100% 137
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. ASPECTS TECHNK3UES

40 glaçons
IDN: 17MW

Glaçon 2.4 km/s

IDN: IMW

Longue durée : IMA pendant 62S-170 MJ LHCD

FCI : 3.7 MW avec dems de scie "monstres*

ASPECTS PHYSIQUES

FCI -. ubcons : beta • 0.S8

~~ VtVSnOf BTgOOKfJe . Uecnaiye SUDIS *
faible q|a) -22

— Cartiila ds la (fefiwfâ oaf flrrAaur nnr*"*A1K^

Langue durée • plateau 1.3 MA pendant 35 s -11O MJ LHCD

FCI antennes US et CSA SUW

1er glaçon rapide > 2 KnVs - Première monoTata

Longue durée : plaleau 1.3 MA pendant 24 s

Courant plasma » 2 MA

IDN 30OkW pendant A s- Mise en service

B hm'teurs verticaux activ«menl refroidis
PPI : 1ère Borcnisabcn
Longue durée 1 6 MA 22 s. 4 MW LHCD

LHCDtFCI SMW

28 Glaçons

LHCD. 5 MW pendant 3 s

FCl: 2.2 MW pendant 6 s

FCI 4 MW pendant I s

PRINCIPALES REAUSATIONS
DETOHESUPRA

1991-1992

FC! = Chauffage par onde a la
fréquence cydotroniqœ ionique

IDN 'Chauffage par injection Oa
neutres

LHCD = Génération de courant par
onde a la fréquence hybrids

PPl-Première paroi interne

§ - Période d'arrêt programmé

Divenorergodiqiie : contrôle de la
stabMe MHD

Umitiurj verticaux : Puisuncs nominal» • 700 kW / téta

LHCD : Tension par lour nulle

FCI : €00 KVV - Misa Wi servit»

étapes marquantes dans l'exploitation de Tore Supra en 1991 et 1992;

marche normale

veilles à 2 K

veilles à 4,5 K

veilles à 80 K

(bobinages à 1,8 K)

(bobinages < 2,16K)

(bobinages à < 5 K)

(bobinages à < 80 K)

CRYOGENIE

L'aimant toroidal a été
maintenu sans interruption
à T < 80 K du 22 octobre
1991 au 2 décembre 1992,
soit pendant 407 jours
entre les deux grands arrêts
programmés de 1991 et
1992 ce qui représente un
nouveau record pour l'ins-
tallation.

A noter que ce résultat
est intéressant pour deux
raisons :

• c'est la température
cryogénique industrielle
de l'azote bouillant à la
pression atmosphérique
(77K),

• c'est une valeur au-des-
sous de laquelle les
contraintes thermiques
ne posent plus beau-
coup de problèmes.

Plus précisément pen-
dant cette période de 407
jours (ou 9768 heures) le
système a fonctionné selon
les régimes établis suivants :

2 119 h soit 21,7%

1392 h 14,3%

3 381 h 34,6%

296 h 3,0 %

Total 7 188 h 73,6 %

La différence (258Oh ou 26,4%) concerne les régimes de mise en en froid (36Oh) , de
réchauffage (14Oh) et les affenfes de régimes établis : fransrtoires de fin de semaine principale-
ment et pannes diverses.
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TORE SUPRA

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les thèmes des chapitres ci-dessous se rattachent aux différents axes de recherche explorés
durant la période et spécialement aux deux principaux :
• génération non inductive du courant, chauffage additionnel,

• contrôle des flux de particules et de densité,

avec comme résultat le plus marquant la réalisation d'une première décharge quasi-stationnai-
re pendant plus d'une minute. A retenir également, une contribution originale à l'étude de la tur-
bulence et au contrôle de la stabilité MHD par le divertor ergodique.

DECHARGES DE LONGUE DUREE (T » T ohmique)
Le solénoïde torique supra-conducteur permet de maintenir en régime permanent (en pratique

durant les 12 heures que dure la journée expérimentale), le champ magnétique toroïdal. Cette
facilité, unique à ce jour dans un grand tokamak, donne à Tore Supra la mission particulière
d'explorer, à condition de pouvoir maintenir également le courant de plasma pendant un temps
suffisamment long, le fonctionnement des décharges en régime d'équilibre [121, 122, 235, 246].

Le flux disponible pour réaliser le courant par la voie inductive traditionnelle du tokamak est de
15 Wb . La consommation de flux nécessaire pour établir le courant L est donnée par la loi expé-
rimentale f(wb) = 4,5 Ip[MAl + 0 '^ • Environ 5 Wb seront donc consommés pour établir un cou-
rant de 1 MA . La tension par tour résistive qu'il faut fournir pour maintenir ce courant en plateau
étant de l'ordre du volt, il est donc possible de maintenir de celte façon le plateau pendant environ
10 s [98, 121,160].

Le couplage d'une onde progressive dans le
sens toroïdal à des électrons suprathermiques
(E = 10 - 100 keV) permet de faire porter par ces
électrons un courant toroïdal qui va se substituer au
courant induit précédent. La technique utilisée dans
Tore Supra est celle qui a pour l'instant donné les
meilleurs résultats. L'onde progressive est transmise
au plasma par des structures de couplage spéciale-
ment développées par le laboratoire, appelées
"grils". La fréquence "hybride inférieure" utilisée
(3,7 GHz) a été optimisée pour permettre les
meilleures conditions de propagation et de coupla-
ge aux particules du plasma. Le générateur fournit
la puissance qui peut atteindre 6 MW dans le
plasma en régime puisé et fonctionner pour l'ins-
tant à puissance réduite de moitié en régime quasi
permanent. La durée du plateau de courant qu'il
est ainsi possible de réaliser est évidemment fonc-
tion de l'énergie électromagnétique couplée au
plasma par l'onde HF et de la valeur du courant
entretenu (fig. 22).
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fig 22 - durée maximum du plateau obtenu par les courants Ip = 1,7
MA ; 1,4 MA ; IMA. Les courbes théoriques, en tirés, ont été calculées
pour une densité électronique moyenne de 2.10 '" m-3. Les courbes
en pointillés, paramétrent le plan en fonction de l'énergie hybride Py-j
couplée au plasma.
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Le 3 juin 1992, une décharge de 1 MA a élé maintenue en équilibre quasi stationnaire pendant
plus d'une minute (fig.23). L'onde hybride a fourni en la circonstance l'équivalent d'un flux indudif
de 41 Wb avec une efficacité normalisée ( n densité du plasma, R grand rayon du plasma]

20 40

time (s)
60

fig 23 - évolution des paramètres principaux au cours de la décharges 9016 :
- courant de plasma Ip (MA) ; tension par tour Vs fV) ; self interne.
• puissance hybride PLH (MW) ; coefficient de réflexion R (%)
- consommation de flux (Wb). (décharge ohmique de référence en pointillé)
- charge effective Zeff ; puissance rayonnée Prad (MW)
• intensité de la raie du carbone Vl ; position verticale Z (mm)
- température électronique TeO et TiO ceptrales (kEV)
• densité électronique centrale neo (W m3); Hux d'injection de gaz intégré G (Pa m3)
- temps de confinement de l'énergie xE(s); énergie stokée W (MJ).

n R I p / PHF= 1.5 1

qui devrait pouvoir être améliorée sur un
plasma cible plus chaud. L'énergie élec-
tromagnétique couplée au plasma
170 MJ (2,8 MW - 62 s) représente un
record absolu pour cette technique utilisée
par ailleurs sur de nombreux tokamaks
[177, 199].

Ce résultat symbolise la progression
des performances de Tore Supra au cours
de ces deux dernières années. Il concréti-
se les progrès effectués également dans la
maîtrise du pilotage de la décharge, ainsi
que dans le conditionnement et le contrôle
théorique des éléments de première paroi
de la chambre. Il ne représente pour Tore
Supra qu'une première étape, mais place
déjà cette expérience en toute première
position dans ce domaine.

PHYSIQUE DES
ONDES HYBRIDES

La génération de courant par l'onde
hybride a été expérimentée systéma-
tiquement. Sur une décharge type

ïï l p = 1,6 M A - = 3,8.10" m3,
le courant HF maximal, atteint avec
4 MW de puissance transmise, a élé de
0,84 MA ; l'efficacité normalisée qui
décroît avec la puissance injectée étant

dans ce cas de 1,9.10" A m V W (fig. 24). Un chauffage de la population électronique centrale
est également observé (fig. 25) [28,55, 65,78, 79, 86, 92,121, 239, 293].
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fig 24 - efficacité de la génération de courant en fonction de
la puissance injectée;
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fig 25 - température électronique centrale en fonction de la
puissance RF injectée, normalisée à la densité moyenne.

26



TORE SUPRA - RESULTATS EXPERIMENTAUX

L'analyse du rayonnement X dur des électrons suprather-
miques porteurs du courant montre que le depot de puissan-
ce s'effectue bien dans la zone périphérique conformément à
la théorie. Le chauffage des électrons thermiques „ qui est
observé plus uniforme notamment au centre, s'effectue avec
un retard (14 ms) compatible avec le temps de diffusion des
électrons rapides vers le centre de la décharge. Ceci accrédi-
te un mécanisme de dépôt de puissance centrale associé à la
thermalisation de ces électrons.

Le temps de confinement de l'énergie suit en fonction de la
puissance hybride additionnelle une loi de Rebut-Lallia pour
les décharges standard, alors que la self interne de l'anneau
de courant vaut 1,2 (fig. 26).

Plasma He, Ip = 1.6MA , B=3.86T. R = 2.34m, a = 0.78m
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fig 26 - temps de confinement de l'énergie en fonction de la
puissance fatale à différentes densités.
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fig 27 - a) temps de confinement normalisé au "scaling"
Rebut Lallia en fonction de l'inductance du plasma à
0,5<lp<l,6MA; 1,5<PLH<4MW ; 2<ne<4,5 1019m ;
b) évolution temporelle du courant IP(MAJ ; de l'inductance
interne Ii ; et du facteur de sécurité sur l'axe q(o) En trait
plein décharge avec puissance hybride ; en pointillé
décharge ohmique.

La self interne du plasma peut être modifiée par variation du courant de plasma en cours
de décharge (0,8 < Ii < 2,8), ce qui conduit à une augmentation systématique du confinement
(fig. 27).

Le résultat original et remarquable dans cette expérience est que cette phase transitoire sur le
courant conduit à un nouvel état stationnaire de la décharge, dans lequel la self reste légèrement
supérieure à la valeur de départ, mais surtout dans lequel le profil de courant de décharge est
profondément modifié dans la partie centrale du plasma. Dans cette zone le cisaillement magné-
tique local devient très faible, voire négatif, et l'augmentation de la pression locale du plasma
concrétise une forte augmentation du confinement. Ce nouveau mode de confinement amélioré
observé sur Tore Supra est appelé LHEP (Lower Hybrid Enhanced Performance). Il peut également
être obtenu spontanément dans certaines décharges sans avoir recours à la phase transitoire de
descente rapide du courant de plasma (fig. 28). Il présente l'intérêt de permettre d'entrer, dans la
partie centrale du plasma, dans la deuxième zone de stabilité des modes "baloonning" et d'ouvrir
la voie pour l'obtention dans cette partie d'un plasma à très fort p (fig. 29) [ 159,169].
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fig 28 - décharge à confinement amélioré. La puissance hybride est
appliquée au temps t=5s. La transition spontanée en mode LHEP se
produit environ 1 seconde plus tard.
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fig 29 - points de fonctionnement obtenus avec la puissance
additionnelle à la fréquence hybride n% Vp ; s=cisaillement
magnétique ; points noirs : mode de fonctionnement LHEP ; carrés
blancs : mode transitoire à fort Ii. '

CHAUFFAGE
CYCLOTRONIQUE
IONIQUE - PREMIERS
RESULTATS

Les ensembles générateurs-antennes destinés à
injecter la puissance de chauffage à la fréquence
cyclotronique ionique ont eu à subir au cours de
cette période diverses mises au point. Les expé-
riences de physique qui ont pu être réalisées, bien
que préliminaires, ouvrent de nombreuses perspec-
tives [176, 264].

Les premiers effets du chauffage ont été obtenus
à puissance réduite avec une efficacité maximale
lorsque les coupleurs, formés chacun de deux
antennes indépendantes, fonctionnent en mode
dipolaire (antennes en antiphase).

Le résultat de physique le plus important a été la
production de dents de scie "monstres" observées
initialement sur le JET. Pour cela on opère en régime
hydrogène minoritaire avec la configuration dipolai-
re. Le seuil de puissance injectée nécessaire pour
obtenir cet effet est de 3 MW [82].

On atteint dans ce régime une augmentation du
temps de confinement de 15 %. La fig. 30a montre
une séquence de ce type au cours de laquelle on
observe également des pertes d'ions rapides dans
les modulations de bord au champ magnétique.

ainsi qu'une activité MHD (m = 2 , n = 1 )
après l'effondrement de la dent de scie. A
noter un résultat original obtenu sur Tore
Supra : il est possible de retarder l'effon-
drement de la dent de scie, probablement
par action sur le profil de courant, en
injectant de l'énergie à la fréquence
hybride (fig. 3Ob).

fig 30 - a) "dents de scies monstres" obtenues par
injection de puissance à la fréquence cyclotronique
ionique, b) durée des "monstres" en fonction de la
puissance hybride additionnelle appliquée.

b)-»
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CONTROLE DES FLUX
D'ENERGIE

Tore Supra est le premier fokamak qui opère
avec des éléments de première paroi activement
refroidis, c'est-à-dire capables d'évacuer en régime
permanent les flux thermiques importants injectés
dons le fore [129]. La longueur caractéristique Xq

qui définit la décroissance radiale du dépôt d'éner-
gie sur les limiteurs a élé déduite par comparaison
d'un modèle numérique et de la thermographie
infra-rouge réalisée pour différents paramètres de
plasma sur un limifeur semi-inerfiel (fig. 31). On
trouve qu'elle est indépendante, dans le domaine
exploré, du champ toroidal ( 1 , 5 T < B t < 4 T ) e t d e
la puissance hybride injectée (jusqu'à 4 MW) et peut
s'écrire : [44,132,141,192,232]

Âq(m)=7,3Te°
25(eV)lp^(A)

Ce résultat est utilisé pour calculer les flux ther-
miques que l'ont peut atteindre localement sur les
éléments de première paroi.

La thermographie I.R. a été utilisée également
pour contrôler en temps réel en cours de décharge
c!es éléments de première paroi activement refroidis :

• limiteurs verticaux supportant localement et en
régime d'équilibre thermique des flux pouvant
atteindre 10MW/m2 ,

• éléments de la première paroi interne.

Elle permet de mettre en évidence tous les défauts
de réalisation (brasure carbone-métal) des éléments
de première paroi activement refroidis qui entraînent
des surchauffes locales qui peuvent devenir rapide-
ment destructives et devront être évitées dans le futur
par une réalisation "zéro défaut". A titre d'exemple,
pour réaliser la décharge d'une minute, en appui sur
la première paroi interne, on a dû moduler légèrement la position du plasma, (voir figure 23),
pour éviter de détruire certaines tuiles de la PPI mal brasées, alors que l'énergie moyenne évacuée
par la PPI restait bien en-dessous de ses possibilités théoriques.

CONTROLE DES FLUX DE PARTICULES RECYCLEES
Dans les conditions expérimentales habituelles, l'extraction des particules est assurée par la

première paroi. Celle-ci peut en effet être régénérée par des décharges en hélium et offre une
capacité de pompage estimée dans Tore Supra à 4.1O22 particules soit cinquante fois la quantité
de gaz contenue dans une décharge. Cette propriété permet de contrôler la densité même pour
des décharges longues. Dans la décharge de référence (fig. 23) 3,6.1O20 particules/s ont été
injectées soit au total 2,5.1022 particules pompées par la paroi. On note également que celte
valeur approche la capacité de pompage de la paroi, ce qui situe la limite du procédé [34, 38,
40,43,85,139,145].

A terme il faut évidemment envisager un équilibre sfafionnaire entre les flux entrant (combus-
tible) et les flux sortant (cendres) dans lequel la paroi ne devra pas être impliquée. La solution étu-
diée sur Tore Supra, dont la section cylindrique ne donne pas de place à un divertor axisymé-
trique, est basée sur l'utilisation de limiteurs pompés.

fig 31 • maillage et calcul de la température de surface pour un
(demi) limiteur doté d'un refroidissement semi inerte/ ( en abcsisse la
coordonnée toroidale) et thermographique IR du limiteur au cours
d'une décharge sur laquelle on distingue clairement la surchauffe du
bord d'attaque.
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fig 32 • efficacité de l'extraction de particules par le limiteur
pompé horizontal (US) en % du flux total recyclé, en fonction de la
densité moyenne du plasma .
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Hg 33 - densité net température électronique Tet dans la bouche du limiteur, en fonction de
la densité volumique moyenne <ig> du plasma;

Une expérience significative a été réalisée avec un
limiteur pompé placé dans le plan médian horizontal
(LPM). On a pu avec ce limiteur contrôler et évacuer
dans la pompe au titane associée au limiteur, jusqu'à
5 % du flux de particules recyclées (fig.32), ce qui cor-
respond à peu près à la production de cendres hélium
dans un réacteur, et représente donc un contrôle signifi-
catif. L'expérience a montré que l'efficacité du procédé
était fortement associée à la densité moyenne du plas-
ma qui conditionne très fortement la densité et la tem-
pérature du plasma froid dans la bouche du limiteur
pompé (fig. 33). Il apparaît également que le plasma
doit être détaché du mur interne PPI pour minimiser le
recyclage sur ce mur [46, 77,142, 236,318].

INJECTION DE GLAÇONS
Lorsque l'équilibre des flux de particules est atteint,

l'extraction partielle des flux recyclés doit être compen-
sée par un apport extérieur de matière.

Deux injecteurs de glaçons
aux caractéristiques complé-
mentaires ont été expérimentés
sur Tore Supra dans cette
optique.

L'injecteur centrifuge multi-
coup est en service depuis
1990. Il a permis d'injecter
jusqu'à 40 glaçons sur une
même décharge avec une vites-
se de 660 m/s (chaque glaçon
contient quelque 1020 atomes).
Cette expérience a permis de
maintenir la densité moyenne
du plasma à 3,5.10" m3 pen-
dant toute la phase d'injection
qui a duré 25 s. A noter que
cette opération se fait en rame-
nant à zéro, pendant l'injection
des glaçons, la puissance de
l'émetteur à la fréquence hybri-
de qui assure la génération non
inductive du courant.
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En effet, la pénétration des
glaçons est très fortement atténuée lorsque la puissance hybride est appliquée, ce qui appauvrit
considérablement l'efficacité de remplissage par les glaçons. L'analyse expérimentale qui a été faite
montre qu'en coupant l'émission à la fréquence hybride environ 50 ms avant d'injecter le glaçon
(fig.34) on s'affranchit très largement de cette difficulté (fig.35). Cet effet attribué aux électrons
rapides générés par l'onde hybride est bien interprété par les modèles d'ablation du glaçon [161 ].

- Le deuxième injecteur est de type pneumatique monocoup. Il a permis d'atteindre des vitesses
d'injection record dans un tokamak (1,9 < v < 2,4 km/s). Développé au Service des Basses-
Températures au CE Grenoble, il a été mis en service sur Tore Supra en 1992.
Les premières expériences ont montré que les glaçons atteignent le centre du plasma sans effet
néfaste. On peut obtenir des densités centrales très élevées avec un piquage très fort (fig.36) sans
atteindre la limite, disruptive. Le temps de confinement dans la phase transitoire peut être doublé
(tg : 200 > 400 ms). Une zone de surdensité localisée dans la zone q = 1 appelée "serpent" sur
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JET a été observée dans un certain cas (fig. 37). La densité
centrale record ainsi obtenue a été de 3.1 (F m"3 pour un
plasma cible de température électronique Te > 2 keV. Le
processus d'ablation observé s'explique bien par le modèle
standard (fig.38). Des striations du nuage d'émission Ha
ont été observées jusqu'au centre de la décharge [213].

Ces striations du signal Ha peuvent être dans la plupart
des cas repérées à l'intersection du glaçon avec les surfaces
magnétiques résonantes (q rationnel) sur lesquelles, à cause
du caractère fermé des lignes magnétiques, le réservoir
d'énergie électronique est plus faible que sur les surfaces
"irrationnelles" et par suite l'ablation du glaçon plus limitée.
On a pu dans certains cas déduire de la localisation des stria-
tions le profil radial du facteur de sécurilé q, avec une grande
précision (fig. 39) [53, 56, 8 1 , 93, 185, 231, 241, 299].

Par ailleurs, les anomalies observées dans cette analyse
paraissent fortement liées à l'existence de structures magné-
tiques en îlots dont la connaissance présente un grand intérêt
pour l'étude de la turbulence magnétique (voir études
théoriques).
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fig 36 - relaxation de ne (R) après injection d'un glaçon rapide.
Profils bruts obtenus après inversion de densité (5 cordes de
mesures).
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fig 38 - comparaison
des longueurs de péné-
tration des glaçons;
expérimentales Lp exp et
calculées Lp NGS.
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fig 39 - profil du fadeur de sécurité q " a) superposé au signal Ha ; bj superposé au résultat du code IDENT-C.
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fig 40 ' concentration du carbone dans un plasma de deuterium produit par
mtection de gaz ou par glaçon avec et sans divertor ergodique (ED).

EXPERIENCES UTILISANT LE
DIVERTOR ERGODIQUE

La perturbation de la configuration magnétique
dans la zone périphérique du plasma, par la mise en
service des six bobinages du divertor ergodique, est
destinée à modifier les conditions de l'interaction plas-
ma-paroi [35, 308, 323, 158, 165]. La configuration
a été calculée pour que la forte perturbation du
champ au bord s'atténue rapidement et n'ait pas
d'effet notable sur le plasma central (fig.8). Dès les
premières expériences on a pu constater que la mise
en service du divertor permettait de diminuer la tem-
pérature électronique du bord et d'augmenter la lon-
gueur caractéristique À— assurant ainsi une meilleur
répartition de la charge thermique sur la paroi
comme prévu. Les expériences récentes ont fait appa-
raître plusieurs effets remarquables [39, 57, 84, 140,
154,263,69].

Ecrantage des impuretés et
decontamination [15,42, 89,137, 238,273]

Après avoir constaté une réduction systématique
de la densité du carbone, associée à une diminution
de la charge effective Zeff (fig. 40-41) dans les
décharges où le divertor était en service , une étude
systématique de l'effet de decontamination du diver-
tor a été effectuée en injectant trois impuretés, N,
Ar, Ne, choisies en raison de leurs sections efficaces
d'ionisation et de leurs propriétés de recyclage parti-
culières. Le résultat (fig. 42) montre qu'un effet
d'écran est obtenu sur l'azote et l'argon qui ont des
sections efficaces d'ionisation plus grandes que
l'hydrogène et sont donc ionisés au bord, puis rame-
nés vers l'extérieur par les flux sortants.
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fig 4 2 - probabilité de pénétration (en °» du gaz injecté) pour l'azote et l'argon, en
fonction de la densité électronique moyenne. ; triangles : plasmas de deuterium- mur
carbonisé ; cercles : plasmas d'hélium - mur carbonisé , carrés : plasmas d'hélium •
mur boronisé Les symboles vides se réfèrent aux décharges avec limifeur. Les
symboles pleins aux décharges avec divertor ergodique.

Stabilisation
de l'activité
M H D [20, 167,
168, 281 , 116,
237]

Dès le début
de l'année
1991, on a ob-
servé que le di-
vertor ergodique
fournissait un
moyen inattendu
de contrôler la
stabil i té des
décharges, au
voisinage de la
densité l imite.
Généralement,
dans cette zone

de fonctionnement, les modes de déchirement toumants se transforment en modes bloqués qui
précèdent la disruption. Le divertor ergodique appliqué dans cette situation agit essentielle-
ment par modification du profil de courant dans la zone ergodique (voir théorie) qui s'étend
au voisinage de la zone q = 2 dans laquelle se développent les modes de déchirement. En
100 ms, le mode m = 2 , n = 1 est stabilisé. L'efficacité de cette procédure, appliquée dès
que le niveau des fluctuations MHD dépasse un seuil, a été contrôlée de nombreuses fois
(fig. 43-44). Elle permet également d'accroître les limites de vitesse de montée du courant
dans la phase initiale de la décharge .

Création et stabilisation de couches
radiatives [166,265,340]

Le mode opératoire précédent fournit la
possibilité en s'approchant au maximum de la
densité critique, tout en évitant la disruption,
d'observer des couches radiatives dissipant
pratiquement 100 % de la puissance ohmique.
La (fig.45) montre une séquence de ce lype.

La combinaison des propriétés d'écranta-
ge, vues précédemment, avec cet effet de sta-
bilisation, a également permis de créer ef
d'entretenir des couches fortement radiatives à
partir d'injection d'impuretés d'azote. On peut
ainsi obtenir artificiellement une couche dans
laquelle plus de 80 % de la puissance est
rayonnée (fig. 46). L'intérêt de développer de
telles procédures est de pouvoir à terme dimi-
nuer la densité des flux thermiques convectifs
dissipés sur les éléments de première paroi. La
spectroscopie visible des couches radiatives
bénéficie d'une collaboration avec le CNRS
(St- Etienne).

A noter, pour clore ce chapitre, que le
divertor ergodique a été surtout expérimenté
en régime de décharges ohmiques pures. (Les
premiers résultats avec hybride sont rapportés
en [ 1 , 4 1 , 144, 123].
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TURBULENCE ET TRANSPORT DE L'ENERGIE

(volts)

fig 44 - stabilisation des modes m-2 (enveloppe en trait continu) par
application du divertor ergodique (courant en KA en pointillé) Le facteur de
sécurité au bord qjo) = 2,5;

En régime ohmique, le temps de confine-
ment de l'énergie suit une loi classique
"d'Alcator" pour les densités de plasma en
deçà de <ne> = 2,5.10" m3 (fig.47). Pour les
densités plus importantes, le phénomène de
saturation habituel est observé. En corréla-
tion, la diFfusivité électronique ce calculée
soit à l'aide d'un code de transport local
(LOCO), soit à partir de la dynamique des
relaxations en dents de scie, décroît de façon
significative lorsque la densité augmente
jusqu'à cette valeur de densité critique
(fig. 48) puis n'évolue plus au-delà. La diffusi-
vité ionique, de toute façon beaucoup plus
faible et peu sensible à la variation de densi-
té, ne doit pas être considérée comme res-
ponsable de la saturation [58, 170, 229,
240, 307].

fig 45 - séquen-
ce de montée en
densité passage
du plasma "atta-
ché" à fort rayon-
nement ("morfe")
a], au plasma
"détache" proche
de Io disruption
avec puissance
rayonnëe voisine
de 100% b). puis
stabilisation par
le divertor ergo-
dique de la paroi
interne (visée tan-
gentielle du bord
du plasma coté
interne : photo en
fausse couleur
par caméra
CCD dans le
visible ; les cou-
leurs sont
d'autant plus
"chaudes" que la
densité de neutres
est grande).
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fig 4 6 - évolution d'une couche de bord fortement rayonnante
(avec injection d'azote) ; t = 3,6 s début du "marfe" coté fort
champ (hfs) . t = 3,8 s mise en route du divertor ergodique avec
forte radiation du côté faible champ , t = 5,2 s retour de la zone
de rayonnement côté fort champ

L'analyse des fluctuations,
effectuée parallèlement à l'aide
d'un diagnostic de diffusion cohé-
rente, montre que le niveau de la
turbulence intégrée dans b bande
10 kHz - 1,5 AAHz est bien corrélé
à la diffusivité électronique
(fig. 49). D'autre part l'analyse
fine des spedres, qui se composent
de deux bosses asymétriques, per-
met de déduire que la turbulence
se propage dans b direction de b
vitesse diamagnétique des élec-
trons dans la partie centrale du
plasma r /a < 0,92 , et dans
l'outres sens à l'extérieur. Cet effet
est associé à une inversion du
champ électrique radial dans la
zone de transition . Ce travail est
effectué en collaboration avec le
CNRS (Laboratoire PMI de l'Ecole
Polytechnique) [70, 88, 112,
156,171,172,183,228,306].
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fig 4Ç - niveau de la turbulence en fonction de
la densité moyenne.
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ETUDES THEORIQUES
ET NUMERIQUES

Le travail théorique et numérique se lait pour une large part en interaction directe avec les
études de physique expérimentale réalisées sur Tore Supra. Il comporte également quelques tra-
vaux à caractère fondamental ainsi que des développements numériques plus spécialement desti-
nés au dimensionnemenf des grandes machines. On y retrouve les grands thèmes développés
dans le chapitre précédent.

ONDES PROPAGATION ET ABSORPTION
GENERATION NON INDUCTIVE DE COURANT
A) Onde hybride

• Sfochasticilé des rayons et modélisation de la génération de courant par l'onde hybride [320]

En utilisant un code combiné tracé de rayons / Fokker-Planck, on a pu mettre en évidence
l'importance de la stochasticité des rayons induite par la toroïdicité, pour la modélisation de la
génération de courant par l'onde hybride. On souligne l'importance de la compétition entre
l'amortissement de l'onde et la divergence exponentielle des trajectoires des rayons voisins pour la
forme et la robustesse du profil de dépôt de puissance prédit. Lorsque l'amortissement est fort, le
dépôt de puissance est localisé. Lorsque l'amortissement est faible et que les effets stochastiques
sont importants, les rayons finissent par envahir toute la section du plasma et le profil de dépôt de
puissance est étendu. Dans ce cas, les prédictions du code sont stables vis-à-vis de petits change-
ments des paramètres du plasma, et sont en accord avec les données expérimentales pourvu
qu'un nombre suffisant de rayons soit utilisé.

La fonction de distribution électronique est obtenue en itérant de façon auto-cohérente le calcul
du dépôt de puissance et le calcul Fokker-Planck. La plupart des caractéristiques observées expéri-
mentalement pour l'émission X dur ont été correctement prédites.

• Chaos électromagnétique et influence de la température sur l'efficacité de génération de cou
rant de l'onde hybride [54]

La théorie du chaos électromagnétique engendré par la propagation stochastique de l'onde
hybride a été appliquée quantitativement aux cas de Tore Supra et JT-60. Un modèle a été déve-
loppé permettant d'expliquer l'effet de la température sur l'efficacité de génération de courant en
prenant en compte l'absorption parasite non-résonnante qui a lieu lorsque l'onde effectue de
nombreux transits dans les couches périphériques du plasma. L'accord entre les prédictions de ce
modèle et les résultats expérimentaux est satisfaisant (chute de l'efficacité pour les températures
foibles).

Dans le cas d'une propagation stochastique, une description diffusive de la dynamique de
l'onde peut être faite à l'aide d'une équation d'onde cinétique. Il s'avère que la valeur précise du
coefficient de diffusion spectral de l'énergie électromagnétique n'a pratiquement aucune influence
sur le dépôt de puissance de i'onde résultant de son interaction quasi-linéaire avec les électrons.
Dans les cas où l'ensemble du spectre injecté subit de multiples passages avant d'être absorbé,
celte théorie donne des résultats comparables à ce qui peut être obtenu avec un code combiné
tracé de rayons / Fokker-Planck utilisant un très grand nombre de rayons.

• Optimisation de la montée de courant par l'onde hybride et contrôle du profil de courant
[324]
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On a développé un modèle 1 -D simplifié basé sur les résultais numériques de Kamey-Fisch
obtenus par la méthode de l'opérateur adjoint. Cette approche permet d'estimer ies profils de
dépôt de puissance qui seraient nécessaires pour monter le courant avec une vitesse, un profil de
courant total et une tension par tour imposés. On a pu calculer l'évolution temporelle de la puis-
sance hybride, du petit rayon du plasma, de la consommation de volt-secondes et de l'énergie
totale dissipée pour des paramètres caractéristiques de TORE-SUPRA et de NET-ITER. Une loi
d'échelle pour la consommation de flux pendant la phase de maniée de courant a également été
proposée.

B) Onde à la fréquence cyclotronique ionique

• Génération de courant par l'onde rapide dans les tokamalcs de la prochaine étape [195,290]

Dans les machines de la prochaine étape (ITER, U60 ~ 1.5 xlO20 m3, T6 0 ~ 30 keV), on envi-
sage de générer une partie du courant par couplage direct de l'onde magnéfosonique rapide aux
electrons du plasma, dans le domaine de fréquence cyclotronique ionique.

L'étude de la propagation-absorption de l'onde a été faite en géométrie exacte du fait de la
faible absorption par passage et de l'inadéquation des méthodes de tracé de rayons. Le courant
est calculé par résolution de l'équation de Fokker-Planck. On a montré que l'onde rapide est
capable de générer un profil de courant piqué au centre de la décharge, sans problème d'acces-
sibilité de l'onde, avec une efficacité de génération de courant de 0.2-0.3XlO20 A /W/m 2 . Ce
courant pourrait être complété par l'onde hybride à la périphérie du plasma et par le courant
"bootstrap".

La modélisation ci-dessus décrit correctement les expériences préliminaires réalisées dans JET
et DIII-D.

C) Absorption et rayonnement à la fréquence cyclotronique électronique

• Tenseur diélectrique [ 10]

On a obtenu une nouvelle expression de la partie antihermitique du tenseur diélectrique relati-
vists, évitant le développement standard des fonctions de Bessel en rayon de Larmor. Une forme
compacte de l'amortissement de l'onde valable pour co > 2coœ a été proposée. Au voisinage de la
fréquence cyclotronique électronique, une expression analytique du tenseur diélectrique total a
également été obtenue.

• Nouvelles méthodes de diagnostic du courant non-induclif [23,27]

Des études théoriques ont été menées sur la possibilité d'utiliser des mesures d'émission et
transmission cyclotron-électronique afin de déterminer les paramètres de la fonction de distribution
des électrons rapides et du profil de courant non-induclif créé pendant les expériences de généra-
tion de courant LH. Trois méthodes ont été considérées, à savoir, aj transmission d'ondes en pro-
pagation oblique; b) transmission (et/ou émission) d'ondes ordinaires réfléchies par la coupure à
la fréquence de plasma; c) transmission d'ondes sur plusieurs cordes verticales et inversion d'Abel.
Pour !es trois méthodes, des calculs de la fonction de distribution (réalisés à l'aide d'un code
Fokker-Planck à 3 dimensions) ont été associés à des calculs de propagation d'onde (réalisés à
l'aide d'un code de tracé de rayons) afin de démontrer la faisabilité et l'utilité de chaque méthode.

• Pertes par rayonnement synchrotron dans des plasmas de tokamak inhomogènes et aniso-
tropes [17,66]

Les pertes par rayonnement synchrotron dans un plasma de réacteur inhomogène en densité et
température ont été calculées numériquement. On a trouvé qu'à énergie totale constante, les
perles augmentaient fortement avec le piquage du profil de température. Une expression analy-
tique approchée a également été proposée pour la perte globale.

On a par ailleurs montré que le rayonnement est dû essentiellement aux électrons dont la vites-
se est beaucoup plus grande que la vitesse thermique. Dans le cas où la fonction de distribution
électronique présente une queue suprathermique, les pertes sont donc augmentées. Une expres-
sion de cette correction est donnée dans le cas d'un plasma homogène.
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• Théorie quasi-linéaire [317]

Pour un champ magnétique inhomogène, on a discuté la théorie quasilinéaire de l'absorption
de l'onde extraordinaire en propagation quasi-parallèle pour des valeurs arbitraires de l'amortiss-
sement ainsi que le problème de la modification de la transmission d'une onde perpendiculaire au
voisinage du second harmonique.

MHD - COUPLAGE ENTRE PARTICULES
ET MODES MHD
• Contrôle des disruptions [168]

Dcns Tore Supra les modes MHD sont stabilisés quand le diverior ergodique (D.E.) est activé.
L'interprétation théorique- proposée pour la stabilisation est b suivante:

Une résish'vifé anormalement élevée est produite dans la zone ergodique du bord sur environ
10 cm d'épaisseur. Le courant est alors brutalement évacué vers le centre de la décharge et
son profil se redistribue suivant la forme J p M = (a2A[)2)J{r/rp) sur un plus petit rayon
rD( rD ' rayon de la couche ergodique, a: petit rayon) tout en maintenant le courant total constant.
Ce type de profil, associé aux conditions aux limites imposées par le D.E sur le flux magnétique
perturbé des modes, induit la stabilisation des modes "kink" dans la phase de montée du courant
et des modes "tearing" dans la phase plateau. Le modèle permet aussi d'irtierpréfer les observa-
tions expérimentales aussi bien sur la stabilisation de l'activité MHD que sur l'évolution des para-
mètres de l'équilibre, c'est-à-dire l'augmentation de l'inductance interne et de la tension au bord.

• Stabilisation des dents de scie par des particules supralhermiques [67,82]

Suite au développement d'un formalisme variationnel permettant la prise en compte de phéno-
mènes MHD et cinétiques dans l'élude des instabilités d'un plasma de tokamak, un modèle a été
élaboré afin d'étudier le phénomène de "dents de scie" et plus particulièrement sa stabilisation par
des particules suprathermiques créées par les chauffages additionnels. L'obtention d'un tel régime
de stabilisation ("dents de scie monstres") en présence du chauffage par injection d'ondes à la fré-
quence cycloîronique ionique a par ailleurs permis une confrontation fructueuse du modèle avec
l'expérience. En effet, la principale nouveauté de ce modèle repose sur la prise en compte des
effets d'anisotropie de la distribution des particules suprathermiques dans l'espace des vitesses. Les
études théoriques, numériques et expérimentales conduisent à une description des particules
suprathermiques associées au chauffage cyclotronique ionique par une fonction de distribution qui
inclut les effet d'anisotropie d'une manière réaliste. Ceci permet de modélissr l'efficacité du chauf-
fage en termes de collisionalité et de contenu énergétique des ions chauds. Ces paramètres domi-
nants étant identifiés, l'étude du diagramme de stabilité est en cours.

• MHD non-linéaire [202]

On a poursuivi l'étude systématique des solutions non-linéaires des équations MHD pour des
plaimas ayant atteint un état de turbulence stationnaire (par ex. îlots magnétiques). En particulier,
on a démontré que le kink interne dans un plasma toroïdal peut atteindre une amplitude saturée.
Ce mode "saturé" dépend du profil de température et peut correspondre au précurseur observé
avant certains "crash" de dent de scie.

On a continué le développement d'un code qui utilise une représentation scalaire des équa-
tions MHD, permettant une structure modulaire du code. Un système d'équations "réduites" est
actuellement testé en géométrie cylindrique ou toroïdale.

CHAOS, TURBULENCE, MICROTURBULENCE
ET TRANSPORT ANORAAAL
• Trajectoires non perturbées en géométrie torique [297]

Une classification des trajectoires a été obtenue en combinant deux méthodes. La première
méthode utilise des transformations pseudo-canoniques pour déduire les équations explicites du
mouvement d'un centre guide; un code numérique permet de suivre des trajectoires en conservant
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l'invariant toroïdal avec une précision remarquable. L'autre méthode, plus ancienne, est fondée
sur une détermination graphique des points d'intersection des trajectoires avec le plan equatorial.
Ces deux méthodes permettent de classifier les trajectoires, avec un remarquable accord. Les tra-
jectoires exotiques de type "patate" ou "banane gonflée" sont actuellement d'un grand intérêt à
cause des dommages que peuvent créer les particules alpha dans les réacteurs.

• Trajectoires chaotiques en piésence d'un nombre restreint d'ondes [16,25,59,105]

On a démontré le manque de confinement radial des trajectoires et l'apparition de chaos dans
des situations nouvelles et réalistes pour un tokamak:

- En présence de 3 ondes électrostatiques se propageant perpendiculairement au champ
magnétique, on a montré l'émergence d'un nouveau mécanisme de transition au chaos à
grande échelle (par collapse de points hyperboliques).

En présence de cisaillement magnétique, on a mis en évidence une nouvelle cause possible de
chaos et de diffusion radiale: le mouvement d'un centre guide au voisinage d'une chaîne
d'îlots magnétiques peut devenir chaotique, déjà en géométrie plane, en présence d'une seule
onde électrostatique de basse fréquence (onde de dérive par exemple).

Les pertes de confinement radial dues à ce phénomène nouveau s'aggravent encore en géo-
métrie torique où l'on trouve une chaotisation des trajectoires thermiques dans une couronne
torique pouvant couvrir jusqu'à 20% du rayon.

On a anaiysé l'effet de la forme de la séparatrice sur l'apparition de la stochasticilé et sur la
diffusion dans un système à deux ondes et en particulier !e rôle de l'angle de la séparatrice au
point hyperbolique. Introduisant l'anharmonicifé dans l'expression de la perturbation, on peut
ajuster cet angle et finalement l'annuler. On montre que, dans ce dernier cas, la stochasticité
apparaît pour une amplitude de la perturbation beaucoup plus faible et que, pour une ampli-
tude donnée, le coefficient de diffusion est fortement augmenté.

• Diffusion dans un champ magnétique turbulent [316]

L'étude de la diffusion de chaleur ou de particules en présence d'une turbulence magnétique
sous l'effet des collisions a été abordée. En utilisant des méthodes statistiques pour traiter l'équa-
tion du mouvement de particules tests (considérée comme équation de Langevin dans ces champs
turbulents), on a montré que le déplacement quadratique moyen obéit à une équation du second
ordre, non-linéaire, dont nous avons obtenu des solutions analytiques approchées dans les diffé-
rents régimes de temps. On a étudié dans quel cas cette équation décrit une solution asymplofique
diffusive (linéaire dans le temps) et non pas subdiffusive.

On a étudié systématiquement le mouvement diffusif de particules chargées dans un champ
magnétique stochastique dans le cadre d'un modèle dans lequel les statistiques pour les collisions
et le champ magnétique sont décrites par des bruits colorés caractérisés respectivement par un
temps de corrélation fini et des longueurs de corrélation finies. Une solution analytique a été obte-
nue pour l'équation différentielle non-linéaire de base du modèle. Elle décrit asymptotiquement
un processus purement diffusif dans lequel le déplacement quadratique moyen dans la direction
perpendiculaire croît proportionnellement au temps (après un temps suffisamment long). Le coeffi-
cient de diffusion correspondant varie avec la puissance quatrième de l'intensité de la fluctuation
magnétique. Les valeurs obtenues sont en très bon accord avec les données expérimentales des
expériences de reverse-field pinch.

• Turbulence électrostatique non linéaire [201 ]

La théorie classique des ondes de dérive prédit que ces instabilités doivent être couplées aux
électrons piégés. Ceci est en contradiction avec l'expérience puisque le niveau de turbulence est
maximal au bord, une région où l'effet dépiégeant des collisions est maximal. La théorie des
ondes de dérive a donc été révisée en régime non linéaire et il a été montré que le couplage de
modes pouvait focaliser radialement les ondes, augmentant ainsi le couplage avec les électrons
circulants. Par ailleurs, il a été montré qu'une telle turbulence pouvait se propager radialement en
régime transitoire. Ceci laisse supposer qu'une forte turbulence de bord pourrait pomper la turbu-
lence dans la zone de gradient. Un code numérique a été écrit afin de tester ce modèle et est
actuellement opérationnel.
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• Filamenfafion thermique [53,56,103]

L'étude de la filamentah'on thermique en plasma magnétisé (collaboration CNRS) montre que
pour des paramètres de plasma de type tokamak, une région avec des surfaces magnétiques à
demi détruites peut exister et contribuer au transport électronique anormal. Une preuve expéri-
mentale de telles structures magnétiques a été apportée durant l'injection de glaçons sous la forme
de strictions de lumière parallèles aux lignes magnétiques qui présentent souvent des irrégularités
de type flots pouvant être associées à des perturbation magnétiques préexistantes.

• Effets cinétiques de la turbulence magnétique [51,64]

On a pris en compte l'effet de la turbulence magnétique dans la réponse du plasma à un
champ électrique. Au centre, on trouve que la fonction de distribution est quasi-maxwellienne
mais dans la zone de gradient, une queue suprathermique se développe à cause de la diffusion
radiale des électrons chauds. On donne une expression de la conductivité électrique turbulente qui
en résulte. Les effets de la diffusion radiale due à la turbulence magnétique sur la génération de
courant non-inductif ont aussi été étudiés, par des méthodes analytiques et numériques. Les outils
développés sont maintenant appliqués à l'interprétation des résultats de différents diagnostics sur
Tore Supra (spectrométrie X, émission et transmission cyclotroniques), ainsi que sur d'autres
machines (PBX-M à Princeton, Text à Austin).

PlASAAA DE BORD
• Turbulence de bord [13]

Un mode d'interchange est instable dans un plasma magnétisé lorsque les régions de forte
pression sont aussi des régions de fort champ. Dans un tokamak, les effets déstabilisants côté
faible champ toroïdal sont compensés par les effets stabilisants côté fort champ. Ces modes sont
donc globalement stables sauf à fort b (modes ballooning) et/ou dans des régimes très collision-
nels {interchanges résistifs). En pratique, la stabilisation est due à de fortes perturbations de cou-
rant le long du champ magnétique d'équilibre. La situation dans la "scrape-off-layer" est très diffé-
rente car les lignes de champ y sont ouvertes et les courants parallèles sont alors déterminés par
les faibles perturbations du courant de gaine. Les modes d'interchange peuvent donc être instables
dans les geometries où les lignes de champ sont localisées côté faible champ. L'étude non-linéaire
de cette turbulence de bord est en cours, en collaboration avec le C.N.R.S.(Marseille).

• Transport de matière dans une couche magnétique stochastique [36,69)

La dépendance du flux radial de particules en terme des forces thermodynamiques a été ana-
lysée dans une couche de plasma stochastique. On a montré que dans un régime fortement colli-
sionnel, il était possible de maintenir, avec un divertor ergodique, une couche de plasma à pres-
sion constante. Ce régime, qui concerne plus particulièrement le réacteur, favorise l'établissement
à la périphérie du plasma d'une couche froide et dense, capable de rayonner une part importante
de la puissance incidente.

• Instabilités radiatives dans un plasma avec divertor [63,73]

On a montré qu'une couche de plasma à pression constante pouvait avoir plusieurs équilibres
thermiques et qu'il existait des points de bifurcation entre ces équilibres. Leur stabilité a été étudiée
et un critère de stabilité a été établi. Ce travail s'applique à un plasma de bord avec divertor ergo-
dique ou axisyméfrique.

• Modélisation du divertor ergodique [323]

Une analyse du transport des particules et de l'énergie dans une couche ergodique et stochas-
tique a été réalisée et permet de calculer les échelles caractéristiques du transport. Ces résultats,
associés à l'étude de l'interaction de la couche ergodique avec une paroi matérielle menée grâce
à un code de tracé de lignes de champ magnétique, ont permis de dégager deux zones au bord
du plasma : une zone réellement ergodique entourant le plasma cenkd où le transport est diffusif
et une zone "laminaire" où le transport prend place dans des tubes de flux identifiables, connectés
à des éléments de la paroi matérielle. Ceci éclaire certaines des observations les plus importantes
de l'expérience Tore Supra en configuration divertor ergodique : la localisation de la puissance
entre les conducteurs du divertor ergodique, la répartition assez homogène du dépôt de puissan-
ce, les asymétries poloïdales de l'émission H a du plasma de bord.
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Un principe variationnel de minimum de production d'entropie, équivalent à l'équation ciné-
tique, a été formalisé. La structure de ce principe dans divers régimes de collisionalilé et en pré-
sence de composantes résonantes de l'hamiltonien, ainsi que son lien avec le formalisme
d'Onsager ont été décrits. Ce principe a été appliqué au transport des impuretés dans la couche
ergodique en présence d'une paroi matérielle et d'un champ électrique radial moyen.

GlACONS
L'injection de glaçons est une des méthodes les plus appropriées d'alimentation permettant de

déposer la matière au-delà de la région ergodisée ou divertée. Un gros effort a été consenti pour
en modéliser les différentes étapes, depuis l'ablafion du glaçon jusqu'au retour à un équilibre axi-
symélrique dans le plasma.

• Ablation [53,56]

Un code a été écrit qui calcule à partir du modèle de "nuage de gaz neutre d'écrantage" (neu-
tral gas shielding model: NGS) le dépôt de la matière le long de la trajectoire d'un glaçon
d'hydrogène ou de deuterium et la longueur de pénétration. Il existe deux versions: l'une qui
néglige la réduction de la quantité d'énergie disponible pour l'ablation quand le glaçon traverse
une surface rationnelle, l'autre qui en tient compte. Sous sa forme actuelle (électrons monociné-
fiques), le modèle ne décrit pas correctement la pénétration et l'ablation dans un plasma avec
chauffage par ondes cyclotroniques électroniques, ou par ondes hybrides.

Afin de permettre une comparaison plus fine à l'expérience et, plus particulièrement, d'autori-
ser la description de l'ablafion en présence de chaufbges additionnels, le modèle précédent a été
amélioré par la prise en compte explicite des fonctions de distribution électroniques (ce qui permet
de considérer des populations non maxwelliennes) et de la gaine de plasma dense et froid entou-
rant le nuage neutre, qui joue à la fois le rôle d'un puits d'énergie pour le plasma (les électrons
incidents y laissant une grande part de leur énergie) et de source de chaleur pour le nuage neutre,
par conduction. Dans les plasmas ohmiques, l'accord entre les prédictions de ce nouveau modèle
(neutral gas and plasma shielding model: NGPS) et les valeurs expérimentales de pénétration est
également satisfaisant. De plus, le profil d'ablation ainsi calculé semble en meilleur accord avec
le profil radial de lumière H a émis par le glaçon (qui est supposé proportionnel au dépôt de
matière).

• Retour à l'équilibre [93]

Un modèle magnétohydrodynamique a été développé pour simuler l'expansion parallèle de la
matière ablatée le long des lignes de champ. La comparaison de ses prédictions avec les mesures
de densité (par inferférométrîe IR) a permis de montrer que l'injection d'un glaçon provoquait une
rapide rotation poloïdale du plasma (jusqu'à 1 kHz) . Ce phénomène est dû au champ électrique
radial compensant le gradient de pression transitoire (~1 ms) sur chaque surface magnétique per-
turbée. Une étude est en cours qui vise à utiliser ce modèle pour déterminer le champ électrique
radial permanent dans le plasma.

DESCRIPTIONS AAACROSCOPIQUES
ET SPEaROSCOPIE
• Code de transport [57]

Un code d'analyse du transport prenant en compte les principales mesures a été réalisé. Il per-
met d'identifier deux coefficients de conduction thermique (électrons et ions) ainsi que le profil de
la charge effective du plasma. En chauffage ohmique, on a montré que la conduction thermique
électronique n'était pas affectée par le divertor ergodique. On a également pu observer que la
charge effective du plasma avait peu d'influence sur la conductivilé thermique des électrons.
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• Eludes d'ignifion [7,282,283]]

On a montré à l'aide d'un code à surfaces magnétiques concentriques que !'ignition dans la
machine (TER CDA avec les paramètres de référence n'était possible qu'avec un fadeur d'amélio-
ration du temps de vie de l'ordre de 2 par rapport au scaling ITER-89. La forte augmentation de
ce facteur avec la concentration d'impuretés ou de cendres rend par ailleurs très faible b marge
de sécurité pour la faisabilité de !'ignition (en mode H) dans celte machine.

Une élude paramétrique de !'ignition dans ITER CDA (en fonction de Ip, Pp, Ii, rie et du temps
de vie des particules alpha) a également été faite, pour différentes lois d'échelles, avec un code
calculant l'équilibre magnétique. Le fadeur d'amélioration nécessaire est compris entre 1.5 et 2.

On a étudié numériquement et analytiquement l'effet du rapport d'aspect sur !'ignition pour un
champ magnétique maximum, un flux neutronique et une puissance fusion imposés. Le résultat
dépend de la loi d'échelle considérée: un optimum plat (A ~ 3) est obtenu dans le cas ITER-89;
pour le "scaling de Goldston", l'augmentation du rapport d'aspect est favorable.

L'étude de !'ignition dans les sfellarators du futur a montré une grande dispersion avec b b i
d'échelle considérée. La plus favorable donne !'ignition en mode L dans un réacteur de 20 m de
grand rayon; pour les autres bis, une amélioration du confinement d'un facteur de l'ordre de 2
est nécessaire.

L'élude de !'ignition dans un tokamak D -3He a montré que les températures optimales d'ignilion
sont très élevées (~ 50 IceV), ce qui rend rédhibiloires des pertes par rayonnement synchrotron de
l'ordre de quelques pour cents. En négligeant ces pertes, des réacteurs de dimension raisonnables
(a ~ 5 m) ne peuvent cependant être obtenus qu'avec des champs magnétiques très élevés
(B,max~20T).

Enfin, !'ignition D-D dans un tolcamalc semble pour le moment hors de portée.

• Dynamique d'un plasma thermonucléaire

L'étude de la combustion thermonucléaire avec un modèle simple (de Stacey), a permis
d'aborder l'évolution temporelle du plasma et les possibilités d'excursions en température, en liai-
son avec les caractéristiques de la procédure de réalimenlation.

Une généralisation naturelle de cette élude a consisté à proposer une méthode de commande
par commutations quasi-optimales sur des hypersurfaces représentées par des approximations
multivariables.

• Champ poloïdal et scénarios

Les pertes dans les bobines de champ poloïdal d'ITER ont été étudiées à partir du scénario
standard, en fonction de Tr (constante de couplage) et Deff (diamètre effectif du brin). Elles sont
estimées à 8.3 AAJ. Celte étude permet aussi de comparer l'influence du lype de matériau sur les
bobines extérieures (Nb^Sn et NbTi) et l'effet d'une éventuelle anisotropie de la constante de cou-
plage dans les bobines du solénoïde central.

L'analyse d'un choc TS à lp=2 AAA a permis de valider globalement un code semi-évolutif.
Cependant, elle a montré, d'une part l'insuffisance de la représentation des phénomènes d'hysté-
résis liés au fer (pas de champ rémanent, niveau de saturation des bras de retour après claqua-
ge), et d'autre part la nécessité de l'amélioration de l'évaluation des pertes dans le plasma (termes
de compression, approche néo-classique).

Un code évolutif tenant compte de ces améliorations va être réécrit pour étudier le comporte-
ment de la confre-réaction, sans modéliser les phénomènes de transport.

• Correction de l'ondulation du champ toroïdal

Un calcul analytique de l'ondulation du champ magnétique toroïdal d'un tokamak et de
l'influence de bobines et d'inserts ferromagnétiques de correction a été développé. Un code basé
sur ce calcul a permis le dimensionnement de bobines et d'inserts de correction pour Tore Supra
qui permettraient de réduire les pertes de particules rapides dans les puits de champ locaux.
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• Diagnostic tokamak utilisant la fluorescence Lyman-a excitée par deux photons [157]

A la lumière de nouveaux progrès en technologie laser, une suggestion passée concernant
l'utilisation, comme diagnostic tokomalc, de la fluorescence Lyman-a excitée par deux photons, a
élé reconsidérée. La méthode est basée sur le fait que l'élargissement Doppler du premier ordre
est éliminé dans les processus d'excitation à deux photons quand ceux-ci interviennent dans deux
faisceaux laser se propageant en sens inverse et ayant une fréquence moitié de la fréquence de
résonance. Les composantes Stark-Zeeman centrales des multiplets des premiers niveaux excités
des isotopes de l'hydrogène H, D, T peuvent ainsi être excitées de façon sélective et leur intensité
totale de fluorescence ainsi que leur polarisation peuvent être observées en vue de la détermina-
tion des densités d'isotope neutre et de la direction du champ magnétique.
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AVANT-PROJET
TORE SUPRA CONTINU

Le maintien en régime complètement stationnaire d'une décharge de tokamak constitue un
objectif à la fois technologique et physique qui s'inscrit parfaitement dans la préparation de
l'étape ITER, et pour lequel Tore Supra présente pour les prochaines années des potentialités
uniques (jusqu'aux éventuelles constructions des projets de tokamak supraconducteurs américains
TPX et japonais JT-60 Super U).

Tore Supra a en effet atteint un niveau de maturité technique, notamment en ce qui concerne le
système supraconducteur du champ toroidal et l'installation cryogénique associée, qui permet
d'envisager aujourd'hui une extension des performances dans cette direction.

Un groupe d'avant-projet s'est donc vu confier la mission d'analyser, en s'appuyânt sur les
résultats acquis au cours des décharges de plusieurs dizaines de secondes déjà réalisées, les don-
nées physiques du problème et d'en prévoir les incidences techniques sur la machine.

Les expériences réalisées sur Tore Supra ont montré que le temps de mise en équilibre du profil
de courant, considéré comme l'un des temps les plus longs, ne devrait pas dépasser 10 à 20 s
dans le cas extrême. Par contre la mise en équilibre de l'échange de particules entre plasma et
paroi peut atteindre plusieurs minutes (on a vu en particulier que cet équilibre n'était pas atteint
lors de la décharge d'une minute réalisée en juin 1992). La réalisation de décharges pouvant
atteindre 1000 s doit permettre d'obtenir les conditions d'une vraie stationnante sur des plasmas
mettant par ailleurs en jeu des densités de flux de puissance et de particules comparables à celles
envisagées pour ITER.

Dans cette optique, les principaux sujets qui pourraient être développés sur !'expériences Tore
Supra Continu sont les suivants :

• Génération non inductive du courant et contrôle de son profil. 15 MW d'onde
hybride devront être injectés dans le fore pour assurer la totalité de l'entretien du courant. On
approfondira la physique du couplage avec l'examen tout particulier des possibilités de
contrôle du profil du courant, et les incidences sur la stabilité et le confinement.

Les autres méthodes de génération de courant à partir des ondes cyclotroniques et de fais-
ceaux d'ions négatifs pourront également être analysées mais sur des durées plus courtes.

• Contrôle des flux de particules. La stationnante des décharges sur plusieurs minutes ne
sera atteinte qu'au prix d'un contrôle des flux sortants de matière (extraction d'une partie du
flux de recyclage) et entrants (injection de glaçons ou de neutres rapides). On envisage en
particulier dans Tore Supra Continu l'extraction de 10 % des flux recyclés par un limiteur
pompé "plancher" toroïdal dont le concept doit être développé.

• Contrôle des f lux d'énergie. Les 25 MW de puissance additionnelle qu'il est prévu
d'injecter dans Tore Supra (10 MW pour le chauffage par ondes cyclotroniques ou faisceaux
de neutres) représentent des densités de flux de puissance à évacuer, équivalentes à celles qui
seront rencontrées sur ITER (200 MW de particules a + = 100 MW de puissance additionnel-
le). La poursuite du développement des composants de première paroi capables d'évacuer ces
flux (= jusqu'à 10 MW/r r / ) en régime permanent s'impose.

• Contrôle des impuretés. La stationnante des décharges implique un contrôle des flux
d'impuretés qui peuvent provenir de l'érosion des surfaces et dont la migration vers le coeur du
plasma doit être évitée. Le concept original du divertor ergodique développé dans cette
optique a permis de confirmer les tendances attendues. Les études devront être poursuivies
pour vérifier en particulier sa compatibilité avec les autres structures périphériques.
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• Contrôle des disruptions. La réalisation d'une décharge très longue crée des conditions
réalistes pour contrôler et minimiser la fréquence des disruptions. Le divertor ergodique a déjà
permis d'éviter les disruptions par densité critique. Son utilisation systématique dans ce but
devra être généralisée.

Conséquences techniques

La prise en compte de ces objectifs entraîne un certain nombre de modifications de l'installa-
tion Tore Supra qui ont été examinées.

Les deux évolutions les plus importantes ont déjà été évoquées. Elles concernent la génération
non inductive du courant et l'extraction des flux de particules et d'énergie.

a) Le courant de plasma doit être maintenu à une valeur importante (2 MA) pour conserver un
temps de confinement de l'énergie convenable. La densité doit être suffisamment élevée
( n = 5.10" m3) pour favoriser une bonne extraction des particules par le limiteur pompé. Il en
découle que le générateur hybride
capable d'entretenir le courant dans
ces conditions doit fournir au plasma
15 M W (20 M W au générateur).
Ceci pourrait être réalisé à l'aide de
32 klystrons alimentant quatre
antennes (Kg. 50).

b) Les possibilités actuelles d'extraction
de puissance et des particules par les
limiteurs activement refroidis qui ont
été expérimentés montrent qu'il fau-
dra profondément modifier ces élé-
ments de première paroi pour être
capable d'extraire en régime perma-
nent les 25 MW attendus et 10 %
du flux de particules recyclées. Le
concept d'un limiteur pompé toroï-
dal, réalisé en composite carbone-
carbone brasé sur cuivre et capable
d'évacuer des flux de puissance
atteignant 10 M W / c m * , est à
l'élude.

Il serait probablement localisé en
partie basse de l'enceinte et couvrirait
en grande partie les queusots bas qui
seraient utilisés pour le pompage des
particules par des pompes mécaniques
situées en dehors de la chambre
(fig.51).

D'autres actions sont bien entendu
nécessaires pour faire passer Tore
Supra, conçu à l'origine pour réaliser
des décharges d'une durée maximale
de 2mn, à l'objectif 1000 s :

• le système de champ toroïdal peut
être conservé (seul le remplacement
d'une bobine, dont un défaut interne
limite le champ à 4 Teslas, pourrait
être cependant envisagé),

lignes de
transmission

antennes
hybrides
antennes
U)Cl

injecteurs
déglaçons
diagnostics

enceinte haï TORE

Hg 50 - avant projet Tore Supra Continu : tentative d'implantation générale des
divers systèmes (génération de courant et chauffages, diagnostics , injecteurs de
glaçons).

le système de champ poloïdal dispose d'une marge importante au niveau thermique. Il permet-
tra de réaliser des cycles de 1000 sa L = 2 MA moyennant l'adjonction de deux bobines
supplémentaires situées entres les bobines B et D actuelles;
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• le divertor ergodique pourrait être utilisé au prix de faibles modifications notamment sur ses
protections thermiques,

• la puissance électrique disponible au réseau permet d'effectuer quatre tirs de 1000 s par jour,

• le fonctionnement des boucles de refroidissement au niveau de puissance requis demande une
extension de la capacité des échangeurs,

• l'extension de l'injecteur de glaçons multicoup acfuel doit être envisagée (objectif 5000 gla-
çons à 1 km/s).

Les divers systèmes délivrant de la puissance additionnelle, aux fréquences cyclotroniques
ioniques et électroniques, mais également par l'injection de faisceaux de neutres "positifs"
(120 kV) ou "négatifs" (500 kV) pourraient subir également diverses évolutions qui leur permet-
traient de s'adapter aux nouvelles conditions expérimentales. Leur fonctionnement pendant
1000 s n'est toutefois pas un objectif absolu et sera examiné en fonction des développements
expérimentaux envisagés.

Le programme 1993-1994 devrait permettre de documenter les solutions envisagées, la durée
de réalisation et d'installation des éléments du projet est esh'mée à trois ans à partir de la dale de
son financement.

PPI DSMU
divertor ergodique

et insert

\ \ frontière plasma

VT
\ \ obturateur

réglable

couronne tenue
mécanique

fig 5 1 - avant projet Tore Supra Continu : coupe méridienne partielle dans un plan "observation"
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TECHNOLOGIE DE LA FUSION

L'Association CEA-Euratom contribue traditionnellement de façon forte au programme de
Technologie de b Fusion mené par la Communauté Européenne, aussi bien dans le développe-
ment de nouvelles technologies pour ITER (programme Machine de Base) que dans la conception
d'un réacteur commercial de fusion (programme Long Terme). Pendant la période 1991-1992,
près d'un quart des travaux européens qui se sont déroulés dans ce cadre ont été confiés à
l'Association CEA-EURATOM.

Si la responsabilité
de la totalité des tra-
vaux incombe au
Département de Re-
cherche sur la Fusion
Contrôlée, les travaux
eux-mêmes sont exécu-
tés sur six sites diffé-
rents et ont nécessité la
collaboration de cinq
Directions du CEA
ainsi que d'une filiale,
Technicatome. La ré-
partit ion des efforts
pour les différents
intervenants est indi-
quée sur la figure 52.

Au plan européen,
il faut noter que 1991
marque la fin du plan
triennal 89/91 et que
par conséquent, 1992
a été le début d'un
nouveau plan de trois
ans avec toutes les re-
définitions de program-
me que cela suppose.

DTA
ORN

DAM
OSM Long Terms

IPSN

fig 5 2 - répartition des efforts au sein des DAM = Direction des Applications Militaires,

directions DSM = Direction des Sciences de la Matière.

DTA = Direction des Techniques Avancée ISPN = Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.

DRN = Direction des Réacteurs Nucléaires TA = Technicatome.

TECHNOLOGIE DE LA AAACHINE DE BASE

COMPOSANTS EXPOSÉS AU PLASAAA

Ces études concernent le développement au sens large de composants destinés à supporter
des flux thermiques de l'ordre, voire supérieur au MW/m2 . L'Association a la maîtrise de
l'ensemble du procédé qui s'étend des études de matériaux des éléments de base qui forment une
tuile (le matériau de support, la brasure et le matériau carboné) aux tests sous hauts flux de com-
posants à part entière (maquettes de première paroi ou de divertor).

Matériaux

Les études de propriétés mécaniques et de microstructures de deux alliages de Cuivre (Glidcop
CuAl25 et Ds copper OUTOKUMPU) ont conduit à ne pas retenir l'alliage OUTOKUMPU pour
des applications NET-ITER.
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fia S3 - échantillon brasé A05/TICuSIL/OFHC Cu

L'élaboration de brasures fiables a nécessité le développement de techniques de brasages (fig
53). La reproductible des procédures a été testée avec succès en laboratoire, puis ces techniques
ont été transférées vers l'industrie (brasure A05-AFHC) et sont utilisées lors de la fabrication des
maquettes de premières parois et de divertor.

Des mesures des propriétés thermomécaniques des brasures
ont été lancées afin de valider les corrélations numériques utilisées
dans les codes de calculs. Si l'utilisation de méthodes classiques
(test de ductilité, de fluage,....) est possible pour le support et le
matériau carboné, ces méthodes sont inexploitables pour la brasu-
re qui est une couche mince et qui contient de nouveaux composés
introduits par les réactions métallurgiques des différents matériaux
en présence lors du brasoge. Une méthode de mesure in-situ origi-
nale a été développée.

La caradérisalion des matériaux carbonés s'est poursuivie pen-
dant la période de référence. Il a été montré que la stabilité
dimensionnelle (mesurée en déplacement par atome.graphite)
des graphites à grains fins est bonne à 30 dpa.g/500°C et 7
dpa.g/1500cC Par contre, la condudivité thermique de certains
graphites est réduite d'un facteur 2 à 5 dpa.g/1500°C. A l'oppo-
sé, les composés carbone-carbone conduisent à des changements
dimensionnels importants au-delà de ldpa.g/1500°C, alors que
leur conductivité thermique s'améliore à haute température.

D'autre part, plusieurs études visent à l'amélioration des per-
formances de ces matériaux. Par exemple, la tenue à l'érosion et aux chocs thermiques peut être
fortement améliorée par dopage en Ti (10%) ou B (30%). Plusieurs composites ont élé réalisés par
technologie des poudres ou par imprégnation de structures carbone 3D tissées. Des tests d'érosion
menés en collaboration avec l'IPP Garching ont montré la validité des ces études.

Conceptions de deux composants [1201

Initié en 1990, le développement d'un concept de première paroi s'est achevé en 1992 par la
fabrication et le test d'un prototype [216]. Rappelons que ce concept est basé sur un système de
bi iquettes en carbone (A05) mécaniquement attachée par un dispositif de boutonnage sur un sup-
port en cuivre (Glidcop) refroidi à l'eau. La briquette est soumise à un flux thermique de
0.6MW/W et à un flux neutronique provoquant une source interne de 7MW/m3. La gamme de
température est compris entre 6000C et 100O0C.

Le prototype est composé de 12 tuiles de protection rectangulaires de 115 x 78 x 20 mm
(fig.54) et a été testé dans le canon à électron 200 kW installé au Creusot. Les réponses ther-
miques des composants obtenues lors de la campagne d'essais montrent un bon accord avec les
calculs de modélisation 3D : température de surface de 750 0C sous un flux incident de 0.6
M W / m 2 , état stationnaire atteint au bout de 250 s,....

Deux maquettes de divertor [215] ont élé testées au Creusot. Les résultats encourageants obte-
nus sur l'une d'elles (CFC Aérolor brasé sur du alidcop) démontrent la faisabilité d'un concept de
divertor capable de tenir un flux de 15 MW/m . Les tests de deux autres maquettes sont actuelle-
ment en cours.

Moyens d'essais

L'installation de tests de composants sous haut flux thermique, conçue et réalisée par
l'Association (station d'essai FE 200) sur le site Framatome du Creusot, est maintenant pleinement
opérationnelle [211].

Rappelons que cette installation est un canon à électrons de 200 IcW dont la fréquence de
balayage de 5000 Hz permet de simuler des conditions de disruption de 1000MW/m2, 3s ainsi
qu'un fonctionnement en continu avec un flux thermique de 60 MW/W. L'enceinte à vide permet
ainsi le test de maquette de 2 m de long dans des conditions représentatives de la machine
NET-ITER.
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La livraison officielle du canon aux autorités européennes s'est déroulée en septembre 1991 et
les premiers tests ont démarré en octobre 1991.

En 1992, 24 campagnes ont permis aux différentes Associations engagées dans le program-
me de technologie d'effectuer les tests nécessaires à la validation de leurs composants à haut flux.
La disponibilité en temps du canon pour cette activité a atteint 65%, le reste étant dévolu à la cali-
bration et à la maintenance, la fiexibililé de celte installation permet des tests de maquettes de
première paroi et divertor, de cyclage thermique sur des couches de B4C déposées sur du glid-
cop, et des tests de disruption.

COMPOSANTS DE
STRUCTURES

Les études dans ce secteur concernent
les travaux de caractérisation de l'acier
316L La plupart des conclusions ont été
remises fin 1991. L'irradiation d'échan-
tillons dans des gammes de températures
de 400°C à 500°C a montré que jusqu'à
2 dpa, les modifications des propriétés
mécaniques sont faibles et restent dans les
marges de sécurité souhaitées à la
conception. Dans des gammes de 2 à 5
dpa, les propriétés mécaniques restent
satisfaisantes, sauf pour les soudures de
l'acier 308L Au-delà de 20 dpa, le
niveau de gonflement de ces aciers
devient inacceptable. Les travaux en cours
dans l'Association s'orientent vers l'étude
de la radiolyse de l'eau, de la corrosion
aqueuse sous contrainte avec plusieurs
expériences en pile.

D'autre part, l'Association a contribué
de façon forte à la constitution de la base
de données neutroniques européenne
pour la fusion EFF-2. Une expérience
"benchmark" a débuté en collaboration
avec l'ENEA en 1991. La première cam-
pagne de mesures s'est effectuée fin
1992.

AIMANTS
SUPRACONDUCTEURS

Les travaux menés par l'Association
dans ce secteur couvrent le développe-
ment de conducteurs supraconducteurs et
le difficile problème des connexions.

Conducteurs

Les performances exigées par ITER dans le domaine du cryomagnétisme constituent un véri-
table défi technologique. L'association a conçu et développé un conducteur en Nb^Sn capable
de conduire un courant de 40 KA. Ce câble est formé de l'assemblage circulaire de 864 brins
regroupés dans une matrice de métal ordinaire entourant un canal où circule l'hélium réfrigérant
(fig. 55). Le diamètre d'un brin est de 0.73 mm. Sa fabrication a été menée en collaboration
avec plusieurs industriels : Teledyne Wahchang (USA), Trefimetaux (F), Vallourec (F) et Dour
Métal (B) [217]

fig 54 • le prototype de premièi e paroi développé poi le CEA
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Coupe d'un bnn fllamentiirc supraconducteur

Coupe du dole supraconducteur fonné de 864 brins.

Hg 55 - le câble CEA A)5

gure 56). L'installation est capable de produi-
re un champ magnétique de 3.5 T en régime
continu et de 2 T en régime puisé (dB/dt<3.2
T/s), permettant ainsi les premiers tests de
connexions.

Parallèlement au développement de l'ins-
tallation décrite ci-dessus, l'Association s'est
aussi intéressée à la conception des
connexions. En utilisant le conducteur de
l'ENEA, un premier lot de connexions de
conceptions différentes a été fabriqué, et est
prêt à être testé.

Conception des bobines

La conception d'une version compacte
initiée il y a un an s'est poursuivie. L'objectif
principal de ce projet est de minimiser
l'épaisseur radiale du bras interne de la
bobine toroïdale. Ce projet est aussi une
occasion de s'intégrer aux activités de
conception d'ITER-EDA :

Une paire de barreaux droits de 4 m a été lestée dans l'ins-
tallation SULTAN de l'Institut Paul Scherrer à Villigen en Suisse.
La première campagne d'essais menée fin 1992 a montré
l'excellent comportement de ce conducteur.

Dans des conditions nominales de fonctionnement : courant
de 4OkA, température de 4.5 K et champ total sur le conduc-
teur de 12 T, correspondant aux possibilités maximum actuelles
du stand d'essais SULTAN, le conducteur est parfaitement
supraconducteur. Pour un champ total sur le conducteur de
11,9 testas, à une température de 6,1 K, un courant critique de
49,5 kA a été mesuré. A partir de ces conditions de champ et
de courant, on a pu augmenter la température du fluide
jusqu'à 6,7K, la tenson montant aux bornes de l'échantillon de
manière parfaitement stable jusqu'à la transition irreversible
(quench). Ces performances démontrent que ce conducteur
peut fonctionner aux conditions nominales (12T, 4OkA, 4.5K)
avec une marge de sécurité de l'ordre de 2K, et donc avec des
conditions de stabilité garanties.

Les méthodes de réalisation industrielle mises au point pour
ce conducteur, associées aux résultats de ces essais, confirment
les capacités de ce type de conducteurs pour les bobines à haut
champ d'ITER.

Connexions [2191

Une installation de tests de connexions est en cours de déve-
loppement à Cadarache. La conception de ce dispositif est
basée sur l'utilisation d'un dipôle supraconducteur puisé
capable de produire un champ magnétique homogène de 4T
dans un volume utile de 400mm de long (74 mm de diamètre).
La phase 1 — = » . ^ = - ^
de cons-
truction (3
phases au
total) est
d'ores et
déjà ter-
minée (fi-

nstallation des tests de connexions
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- analyse détaillée de la distribution des efforts dans le solénoïde central et les bobines foroï-
dales,

- analyse des opérations d'assemblage du solénoïde central et des bobines toroïdales,

- propositions pour un système de précompression du solénoïde central,

- propositions pour restreindre le couple de renversement.

Le groupe aimants est prêt à prendre part aux travaux de conception d'ITER et plus spéciale-
ment à la fabrication de maquette de conducteur Cu pour la bobine toroïdale.

Concernant les bobines modèles, deux propositions ont été faites par l'Association aux
réunions de travail de janvier à Naka pour répondre aux grandes interrogations que soulève le
système aimant proposé par HER EDA et notamment :

- l'utilisation de solénoïde central comme pilier central. Une bonne expérience existe à JET mais
les conditions opératoires sont très différentes (température ambiante et refroidissement eau).

- la nouvelle conception des aimants loroïdaux qui ne bénéficie, elle, d'aucune expérience. Le
comportement mécanique d'un arrangement en sandwich de conducteurs et de plaques
d'acier pour résister au couple de renversement doit être testé dans des conditions mécaniques
et électriques typiques d'ITER.

La bobine modèle toroïdale proposée est plus modeste en faille que celle prévue initialement
mais reste plus représentative des procédés de fabrication et des forces hors du plan de la bobine
d'ITER : distribution du champ et des forces ; structure mécanique capable de résister au couple de
renversement ; ensemble représentatif des clés de cisaillement entre la structure mécanique et la
bobine modèle. Depuis le meeting de Naka, le solénoïde générant le champ a été remplacé par
la bobine LCT afin de réduire le coût, et la section élargie pour rendre les lests plus significatifs.

La bobine modèle du solénoïde central est formée d'un solénoïde principal et d'un insert. Le
conducteur du solénoïde est en tension alors que le conducteur de !'insert est en compression
grâce à un ensemble de conduits expansibles entre !'insert et le solénoïde principal. Ce dispositif
permet les tests de différents types de conducteurs (du solénoïde central aussi bien que des
bobines toroïdales), tout en permettant un remplacement plus simple de !'insert puisque que le
niveau d'effort peut être commandé indépendamment du courant et du champ. Ce type de bobine
modèle a été recommandé pour le solénoïde central lors du workshop de Naka. La phase
d'études conceptuelles est, du côté Association terminée et devrait laisser place à la phase d'ingé-
nierie dès que le projet sera approuvé par la JCT. L'Association a de plus fait les propositions sui-
vantes :

- fabrication du solénoïde principal en 3 bobines séparées livrées par 3 industriels différents afin
de réduire les délais et les risques,

- raccordement des 3 bobines et remplissage du vide radial avec de l'epoxy lors de la polyméri-
sation pour former un ensemble rigide,

- conception de la clavette pour piloter la compression axiale du solénoïde principal à basse
température.

ÉTUDES TRITIUM

Plusieurs procédés de purification des gaz de sortie du tore et de stockage du tritium sont en
cojrs d'étude au sein de l'Association. Les travaux nécessitant la manipulation du tritium se dérou-
lent dans les laboratoires de la DAM (Bill et Valduc). Les éludes hors tritium sont localisées à
Fontenay et Cadarache.

La diffusion du mélange DT à travers des membranes PdAg est un des procédés d'extraction
possibles. L'exploitation en hydrogène de la boucle PALLAS-II de Fontenay a permis en 1991 la
sélection parmi 7 d'un type de membrane tubulaire particulièrement efficace. Ces travaux se sont
poursuivis en 1992 par la fabrication et l'étude paramétrique (influence de la pression, du taux
d'He,...) de modules de permeation comportant des faisceaux de membranes sélectionnées en
1991. La haute efficacité de ces perméateurs a été démontrée. Il est ainsi possible de traiter dans
les conditions de débit nominal de 75 mol.h-1 de NET-ITER et avec une efficacité de 99.9%,73%
du gaz sous 3 bars.
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La cryosorption sur le tamis moléculaire est un procédé efficace de purification pour la plupart
des impuretés (azote, méthane, oxygène,...) contenues dans le gaz de sortie du tore. Cependant,
les travaux menés au CEA-DAM ont soulevé certaines limitations. Outre le liait que l'étape indis-
pensable de régénération du tamis empêche une utilisation en continu (à moins d'utiliser plusieurs
tamis), il est nécessaire de travailler à très basse température (< à 93K). On a bien mis en éviden-
ce les problèmes d'inventaire tritium inhérents à ce type de purification.

L'extraction par piège froid est un procédé prometteur (absence de déchet solide) pour le trai-
,lement de la vapeur d'eau tririée. Les travaux au CEN-FAR ont pour objet de démontrer l'efficacité
d'une telle méthode. A cette fin, la boucle d'essai BEATRICE a été entièrement démantelée puis
reconstruite pour recevoir et lester sous faible concentration de tritium un piège froid conçu en
Italie.

Les éludes de stockage du tritium se sont concentrées sur la réalisation d'un module de stocka-
ge et le vieillissement des composées utilisés (LaNi^yMHyTx , Ur) par l'intermédiaire d'échan-
tillons chargés en tritium (5 g au total). Il a ainsi été montré que la rétention de l'hélium 3 formé
par la décroissance radioactive du tritium est supérieure à 99%. Une étude de désorption de
l'hydrogène et de l'hélium 3 effectuée sur une éprouveffe de LaNi4MnT3 après 627 jours de
vieillissement à température ambiante a montré que 93% du tritium est désorbé à 43O0C. A celte
même température, 98% de l'hélium reste piégé dans l'alliage. Un chauffage prolongé (24 à 72h)
à une température de l'ordre de 715°C à 7500C permet d'éliminer 80% de l'hélium 3 piégé dans
l'alliage.

Les travaux sur les matériaux menés dans le cadre du programme hltium consistent, entre
autres, à étudier la resoudabilité des aciers tritiés. Des éprouvettes d'acier NSM21S (316L) conte-
nant diverses teneurs en hélium 3 ont été soudées par faisceau d'électron puis expertisées. Aux
teneurs prises en compte par NET-ITER (<10ppm at.), aucune aliération significative des propriétés
mécaniques n'a été constatée.

D'autre part, des études plus fondamentales sur la séparation isotopique par cryodistillation
ont permis de doter l'Association d'un modèle de simulation de colonnes performant. Ce modèle a
éfé validé par des simulations d'installations déjà existantes dans le cadre de collaborations avec
l'ILL ou !'LANL-TSTA.

TÉLÉMANIPULATION

Après la sélection du télémanipulateur maître-esclave français RD500 comme candidat éven-
tuel pour des opérations de télémaintenance, son durcissement et notamment l'aspect refroidisse-
ment des moteurs ont été particulièrement étudiés. Le télémanipulateur est maintenant apte à fonc-
tionner dans les conditions environnementales de NET-ITER.

SÛRETÉ
Les éludes de sûreté menées au CEA se sont attachées à décrire les conséquences des princi-

paux accidents de référence (conséquence d'un accident dans le système Tritium , perte de réfri-
gérant, perte de puissance électrique). Il est ainsi montré que le délai pour éteindre le plasma en
cas de fermeture intempestive d'une vanne principale est très court (<5s) afin d'éviter la fonte de
composants critiques ( divertor). D'autre part, l'utilisation d'une faible température et pression
(150°C-30 b) permet de confiner dans l'enceinte à vide les conséquences d'une perte de réfrigé-
rant interne.

On a entrepris le développement et la validation d'un modèle du transport du tritium dans le
sol, les plantes et l'atmosphère.

Une équipe du CEA-IPSN travaille depuis fin 90 sur la caractérisation des produits d'érosion
de la première paroi. Une expérience sur le JET dans ce sens a eu lieu en Février 92 et a montré
que les produits d'érosion étaient principalement constitués de carbone (80%), de fer (17%) et de
trace d'éléments toxiques en béryllium. La rétention du tritium dans les particules de matières est
très forte puisqu'à température ambiante, moins d' 1 % de l'activité totale est désorbée en 10Oh. De
plus, il a éfé montré que le tritium contenu dans les particules de grande et moyenne taille était,
dans sa plus grande partie, insoluble en solution aqueuse.
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TECHNOLOGIE DES CHAUFFAGES :
INJEQEURS DE NEUTRES A BASE D'IONS NEGATIFS.

Jusqu'à la mi 92, les activités de développement d'injecteurs de neutres à base d'ions négatifs
au DRFC étaient centrées sur deux pôles:

• un programme européen, mené en collaboration avec l'AEA Culham, consistant en des éludes
préparatoires qui devait déboucher, à terme, sur la réalisation d'un injecteur prototype 1 MV,
4 A, D'. Culham devait mener une expérience à 200 IcV, 4 A (DRAGON) et le DRFC condui-
re l'étude conceptuelle d'une alimentation électrique 1 MV 15 A et celle de la ligne prototype 1
MV, 4 A.

• une collaboration avec JAERI sur la récupération d'énergie dans les injedeurs de neutres.

Les actions entreprises au DRFC ont été menées à bon terme. Par contre Culham a arrêté son
activité sur DRAGON à la fin de mars 1992, du fait de fortes contraintes budgétaires. Suite à cet
arrêt, une révision du programme européen a été décidée en Septembre 1992. Elle aboutit à un
recentrage des activités européennes à Cadarache, avec deux activités principales:

• un projet d'expérience d'accélération de D- à 1 MV 0.1 A, fondé sur un concept original
d'accélérateur nommé SINGAP.

• un développement de sources multi-ampère d'ions D" utilisant, pour l'essentiel, le matériel récu-
péré sur l'expérience DRAGON à Culham (expérience MANTIS).

ÉTUDE D'UNE AUMENTATION ÉLECTRIQUE 1 MV 15 A [221 ]

Les études de faisabilité et les évaluations des générateurs électriques haute tension et forte
puissance (1 MV - 15 A) ont été menées à leur terme. Deux types de solutions sont proposés :

Solution à transformateur ; SIEMENS et VIVIRAD

La partie commune basse tension à ces deux solutions est constituée par l'association de
redresseurs contrôlés à thyristors et d'onduleurs à GTO fonctionnant à 400 Hz. Le choix de cette
fréquence est fixé par le comportement dynamique particulier demandé (possibilité de supporter
de nombreux courts-circuits et faible énergie stockée). La partie haute tension, proposée par SIE-
MENS, est constituée de 5 transformateurs-redresseurs montés en cascade et isolés chacun à
200 kV. Pour VIVIRAD, la conception du transformateur est différente. Elle utilise un transforma-
teur colonne à noyaux de fer isolés (ICT Insulation Core Transformer) à 20 étages de 50 kV. Le
matériau magnétique est du VITROVAC et une pression de 3 bars de SF^ est nécessa.u pour
l'isolement. La ligne de transmission multicoaxiale est commune aux deux conceptions. Elle assure
la distribution des potentiels et des courants, incorpore les alimentations auxiliaires et la protection
dissipative passive.

Solution Type COCKROFT WALTON (IRELEO

Dans ce concept, le générateur haute tension est constitué d'un multiplicateur cascade à capa-
cités. Les multiplicateurs s'associent en parallèle pour donner le courant demandé. Ils sont alimen-
tés par des générateurs polyphasés alternatifs fonctionnant de 20 kHZ à 1 MHZ avec des puis-
sances unitaires de l'ordre du Mégawatt. En très haute fréquence (> 100 kHZ) l'énergie stockée
est très faible (< 100 J). Un autre avantage de ce type de générateur est de s'intégrer plus complè-
tement à l'accélérateur et de supprimer la difficulté de réalisation de la ligne de transmission.

ÉTUDE CONCEPTUELLE DE LA LIGNE PROTOTYPE 1 MV 4 A [126, 261 ]

Le dessin conceptuel d'injecteur pour ITER, précédemment réalisé par l'AEA Culham a été exa-
miné en détail. La polarité de la source et la distribution des trous dans les grilles de l'accélérateur
ont été changées. Ces changements permettent d'améliorer le pompage de gaz du neutralises et
d'augmenter la transmission du faisceau au plasma. Pour éviter une perte trop forte par l'ôplucha-
ge des ions dans l'accélérateur, la source a été placée sous vide, arrangement qui permet le
pompage latéral de l'accélérateur. Pour assurer la tenue en tension entre la source, à la tension de
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- 1 MW , et le caisson, à la masse, 5 écrans polarisés à des tensions intermédiaires divisent
l'espace. Ces écrans sont constitués de baffles (transparence au gaz).

Le dessin de la ligne d'essai, 1 M W , 4A , D' 2A D° équivalent ("Scalable Model"), est basé
sur le nouveau dessin de l'injecteur décrit ci-dessus. Celte ligne comprend une source et un accélé-
rateur d'ions négatifs D-, un neutraliseur à gaz (à la masse), un déflecteur/collecteur des ions rési-
duels et une cible pour le faisceau de neutres :
- la source prévue est la source développée à l'AEA Culham, mais l'utilisation d'autres types de

sources n'est pas exclue,

- l'accélérateur consiste en une série de grilles du type multi-lrous ; les trois premières grilles
extraient et localisent les petits faisceaux, et les cinq dernières les accélèrent par étapes de
200 kV jusqu'à l'énergie finale de 1 MeV,

- le neutraliseur est divisé en trois lentes verticales qui diminuent la conductance et réduisent
donc le débit du gaz nécessaire pour la neutralisation du faisceau,

- le déflecteur/collecteur des ions résiduels comprend trois fentes formées par 4 panneaux,

Un rapport détaillé a été présenté au "Co-ordinating Committee on Negative Ion Beam
Development" en juillet 1992.

COLLABORATION AVEC JAERI SUR LA
RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE DANS LES
INJEQEURS DE NEUTRES [128,223,255]

Le second volet de cette collaboration, dénommé
"Experiment 2", a été consacré à l'étude d'un système de
récupération d'énergie destiné aux injecteurs de neutres à
base d'ions négatifs. Ce système, entièrement nouveau, a
été conçu au DRFC.

L'expérience a été conduite, comme prévu, d'avril 1991
à avril 1992. Elle a été particulièrement fructueuse:

- le bon fonctionnement du système de récupération
d'énergie a été démontré avec des faisceaux de D" de
1.3 A à 100 keV: 82 % de la puissance des ions non
neutralisés a pu être récupérée;

- le record mondial de production d'ions D" a été obtenu,
avec un faisceau de 2.2 A accéléré à 100 IceV en
impulsions de 5 s, la source ayant été dopée au césium;

- le contenu du faisceau en D , D" et D+ à la sortie du
neutraliseur a été mesuré en fonction de l'épaisseur de
la cible de neutralisation sur une gamme d'énergie
allant de 25 à 100 keV/nudéon.

Cette expérience est la première au monde à avoir
fonctionné avec un injecteur complet à base d'ions négatifs,
c'est à dire constitué de sa source, de son accélérateur,
d'un neutraliseur et d'un système de traitement des ions
résiduels (fig.57).

fig 57 - électrodes d'extraction et d'accélération (WOkVj
dans la collaborator! CEA-JAERI

PROJET D'EXPERIENCE D'ACCELERATION JE D- 1 M V - 0.1 A [259]

Dans le cadre du programme de développement de faisceaux d'ions négatifs de haute éner-
gie, il a été proposé une expérience préliminaire d'accélération à 1 MeV d'un faisceau de 0.1 A
de D" avec une densité de courant de 10 mA/arr- à faible pression source, paramètres perti-
nents pour l'injection de neutres dans ITER.

Cette expérience est destinée à explorer les principaux problèmes associés à l'accélération à
haute énergie de faisceaux denses de D" à savoir:
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- la phénoménologie des claquages haute tension induits par la présence du faisceau et l'effet
de h dissipation de l'énergie stockée dans les capacités parasites;

- la suppression des électrons accélérés avec les ions négatifs;

- le choix d'une optique d'accélération adaptée à la densité de courant préconisée (un concept
original d'accélérateur (SINGAP) est proposé);

- le développement et la mise au point de diagnostics appropriés à cette gamme d'énergie.

Ce projet va être soumis à l'approbation en phase 2 d'un support préférentiel européen dont
la phase 1 a été acceptée en septembre 1992.

La source d'ions, qui est un élément essentiel de ce projet, est en cours de développement on
étudie une source Pagode modifiée (prototype de source Tore Supra). On espère que la densité de
courant requise à faible pression source pour le projet, pourra être atteinte avec injection de
césium.

EXPÉRIENCE MANTIS

Cette expérience destinée à l'étude et au développement de sources multi-ampère d'ions D"
sera installée en 1993 (MANTIS = "Multi-Ampère NegaTive Ion Sources" ou "source Mulfi-
Ampère d'ions NégaTIfS"). Elle utilisera le matériel récupéré sur l'exoérience DRAGON qui sera
déménagé de Culham en janvier 1993 ainsi que des alimentations électriques existantes au
DRFC. L'énergie du faisceau sera seulement de 25-30 keV, car l'étude expérimentale sera volon-
tairement limitée à la source. Ceci permettra un fonctionnement en deuterium sans protection bio-
logique. La production d'ions D" sans dopage au césium sera le premier objectif expérimental. Le
césium ne sera utilisé qu'en dernière extrémité.

TECHNOLOGIE A LONG TERME
Les domaines technologiques étudiés dans ce secteur ne seront pas, contrairement aux études

menées dans le secteur dit "machine de base", directement mis en oeuvre dans la machine NET-
ITER. Le programme "long terme" européen s'intéresse aux éléments fondamentaux d'un réacteur
commercial de fusion : la production du combustible in situ par l'intermédiaire de couvertures friti-
gènes, le développement de matériaux de structure compatibles avec la durée de vie d'une machi-
ne commerciale et aussi insensibles que possible à !'activation. Pour être tout à fait complet, men-
tionnons que ces thèmes ont été complétés récemment (fin 1992) d'études de sûreté à long terme
(secteur SEAFP).

COUVERTURES TRITIGENES

Afin de démontrer la faisabilité d'un réacteur de fusion autosuffisant en combustible, le CEA
développe depuis plusieurs années en collaboration avec d'autres associations européennes plu-
sieurs concepts de couvertures tritigènes. Rappelons que pour assurer la production du tritium,
deux matériaux tritigènes sont étudiés : l'eutectique LiI 7Pb83 sous forme liquide (on parlera alors
de couverture liquide), la céramique tritigène (on parlera alors de couverture solide).

Conception de couverture solide

Depuis 1989, le CEA et l'ENEA étudient en commun une option de couverture solide basée sur
le concept BIT (Breeder In Tube), refroidi à l'hélium, utilisant l'acier AAANET et du béryllium comme
multiplicateur de neutron. La période de référence a été consacrée à l'adaptation du concept aux
nouvelles spécifications DEMO-NET caractérisées entre autres par la possibilité de loger des élé-
ments de couverture derrière le divertor.

Deux premières variantes ont été étudiées, l'une basée sur l'adaptation de l'ancien concept (la
partie interne de la couverture est formée en un seul morceau), l'autre examinée par L'ENEA, où
cette même partie interne est cette fois divisée en trois parties (dont deux derrière les divertors).
Des calculs neutroniques ont montré l'excellent comportement de cette seconde approche, puisque
le taux de régénération du tritium (TBR) atteint 1.15. Sur la base de ces résultats, une troisième
approche a été développée. Cette solution sépare le segment interne en deux parties non symé-
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triques (fig.58) et représente un excellent compromis entre complexité du concept et periomnance
en régénération de tritium. L'optimisation du dimensionnement a été effectuée grâce à un code
spécifique mis au point par le CEA (code TERPSICHORE). Le taux de régénération global du tri-
tium obtenu via le code 3D TRIPOLI atteint 1.12.
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fig 58 • le concept CEA de couverture solide.

56



TECHNOLOGIE DE LA FUSION

De plus un soin particulier a été apporté à la recherche de solutions de fixation et de supporta-
ge des blocs de béryllium à l'intérieur et à l'extérieur des modules triligènes. Même en cas de gon-
flement du béryllium, les solutions retenues permettent à ces éléments d'assurer leurs fonctions pen-
dant foute la durée de vie de la machine.

Plusieurs éludes de sûreté de ce concept ont été menées pendant la période de référence.
Ainsi l'analyse d'un accident de dépressurisation totale du réfrigérant a montré qu'afin de préve-
nir un relâchement trop important de tritium dans les circuits réfrigérants, une réfrigération de
l'ordre de ) % de la puissance nominale de la couverture devait être restaurée 35 à 45 minutes
après l'accident. Le code PlCRAT-P a été développé pour permettre l'anal/se détaillée des phéno-
mènes de permeation du tritium. L'inventaire tritium calculé dans le matériau tritigène est inférieur
aux limites établies dans les spécifications DEMO (100g).

La conception et la fabrication de maquettes afin d'examiner les comportements thermoméca-
niques ont de plus été initiés en 1992. Les tests se réaliseront dans l'installation HeFus-3 à
Brasimone (ENEA).

Etude de matériaux tritioènes solides

Le développement de matériaux tritigènes performants se poursuit au CEA par l'intermédiaire
de plusieurs études.

Les conclusions de l'irradiation internationale Sibelius (EC/USA) pilotée par le CEA ont permis
d'établir un résultat important : la compatibilité sous irradiation du béryllium et des céramiques tri-
tîgènes. Divers essais en inactif ont été consacrés à l'étude de l'interaction du béryllium avec les
différents matériaux d'une couverture tritigène (Be/aciers, Be/céramiques, Be/H2O). Celte der-
nière expérience a mis en lumière le haut faux d'oxydation du béryllium en présence de vapeur
d'eau contenant de l'He. L'irradiation menée dans le réacteur Siloé a montré que le gonflement
du béryllium reste modéré jusqu'à 4500C mais croît très rapidement à partir de cette température.

L'amélioration des propriéiés mécaniques et notamment de la dureté du Li2ZrO3 afin d'en
minimiser l'effritement ont conduit à la production de plusieurs échantillons à haute densité (en
laboratoire et dans l'industrie) ou dopés (Mg(CU(Co7Ni). Les études d'optimisation du relâchement
du tritium ont nécessité la fabrication d'échantillons de caractéristiques très diverses (taille de
grain, densité). Il est important de noter que foutes les techniques de fabrication mises au point par
le CEA en laboratoire sont en cours d'industrialisation à FRAMATOME pour permettre la réalisa-
tion d'une unité de production.

Conception de couverture liquide

Les activités de conception se sont concentrées sur !es développements des deux options rete-
nues par le CEA et JRC/Ispra (concept monobloc (fig.59) et concept à modules cylindriques,
refroidis à l'eau) suite à la mise à jour des spécifications DEMO. La sélection du concept de réfé-
rence doit avoir lieu mi-93.

L'analyse therrnomécanique du concept de couverture basé sur une architecture monobloc a
permît de déterminer un compromis acceptable entre les exigences neutroniques (TBR) et
mécaniques. Les épaisseurs et le nombre de différents constituants (raidisseurs,..) ont ainsi été
déterminés . La partie avant du segment interne et du segment externe a été fixée à 7 et 8 mm ,
alors que l'arrière de la boîte aura une épaisseur de 16 mm. Onze raidisseurs (4 mm) sont pré-
vus pour les segments externes et dix (3 mm) pour les segments internes . L'emplacement des tubes
réfrigérants a éfé optimisé afin de maintenir le maximum de température PbLi/acier sous les
480°C pour limiter les phénomènes de corrosion. Les aspects séquences de fabrication sont aussi
étudiés afin de vérifier la faisabilité du concept.

Divers -cénarios de perte de réfrigérant hors de l'enceinte dans les segments internes et
externes de la première paroi ont été étudiés pour les deux concepts. L'accroissement minimum de
température a été obtenu en considérant une connexion croisée des circuits de refroidissement
(boîte du segment interne avec boîte du LiPb externe et inversement). Si la perte de réfrigérant se
produit côté boîte LiPb externe, la température maximale de 55O0C est atteinte 20s après le début
de l'accident pour le concept "box-shaped", contre respectivement 5800C et 1 h pour le concept
cylindrique. Ces études montrent que pour les deux concepts, aucun dommage de la boîte de LiPb
n'est à craindre même en l'absence d'un système de refroidissement auxiliaire.
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fig H9 - fe concept CEA de couverture liquide.

Etude du matériau tritîqène liquide LiPb

Après 12 000 h de fonctionnement en continu, une étape importante dans la compréhension
des phénomènes de corrosion de l'eutectique LiPb a été franchie avec le démantèlement de la
boucle CLIPPER. L'analyse qualitative et quantitative des dépôts a montré l'importance de l'élat ini-
tial de la surface et des perturbations hydrauliques sur la corrosion, de même que l'éventuel déta-
chement partiel de la couche feritique.
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Un test de corrosion de l'acier 3161 de 3000 h en présence de champ magnétique ( 1.5T] s'est
déroulé dans la boucle ALCESTE, spécialement conçue pour étudier l'influence des effets AAHD sur
les phénomènes de corrosion. La composition chimique des couches de corrosion obtenue dans
les zones avec et sans champ magnétique est la même, par contre, la présence du champ magné-
tique accroît l'épaisseur de la couche : 10-48jim contre à-1 éujn.

La solubilité et la grande diffusivité du tritium dans l'eutectique LJPb peuvent entraîner des
perles de tritium par permeation, pertes inacceptables dans les circuits de rélrigérafion. Afin de
limiter ces phénomènes, il est nécessaire de développer des procédés d'extraction du tritium effi-
caces combinés à des revêtements capables de contenir le tritium (barrières de permeation).

Les teste menés dans la boucle MELODIE et dans l'irradiafieur LIBRETTO ont montré l'excellent
comportement des revêtements en alumine pour ce qui est des problèmes de permeation. Les pre-
miers résultats de l'irradiation LIPSIE réalisée dans le réacteur OSIRIS n'ont par contre pas confir-
mé les couches d'oxyde dans leur râle de barrière.

L'utilisation pro-
longée du LiPb dans
une couverture de
réacteur de fusion
nécessitera de pou-
voir mesurer et ajus-
ter en continu son
titre en lithium, de
contrôler sa teneur
en impureté et de
pouvoir le purifier.
La boucle expéri-
mentale ANAPUR-
NA (f ig.60) a été
construite à cette fin.
L'eutectique LiPb a
été introduit mi-Avril
92 (29 litres). Après
des essais prélimi-
naires et la qualifi-
cation des méthodes
d'analyse chimique
du lithium, les essais
sur les techniques de
purif icat ion ont
débuté fin-92.

ETUDE DES
MATERIAUX DE
STRUCTURES A
LONGTERME

Le CEA s'intéresse depuis mi-92 aux matériaux à basse activation. Une sélection préliminaire
a été effectuée. Les céramiques composites apparaissent comme de bons candidats.

D'autre part, les études sur le développement des procédés de soudage avancés de l'acier
martensitique ont été menées sur deux types d'acier (T91 et 1.4916) avec un laser YAG (1200W)
en 91 , puis sur l'acier MANET avec un laser 5 kW CO2 en 92. Les expériences menées sur des
épaisseurs de 4 et 6 mm montrent une morphologie et une compacité des joints soudés satisfai-
santes. Les premiers examens post-irradiatoires de joints soudés irradiés d'acier EMIO dans le
réacteur Phénix (65dpa 4590Q révèlent peu de différence sur les propriétés de résistance et
d'élongation entre les joints soudés (EB et TIG) et le métal de base.
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BUDGET DE L'ASSOCIATION EUR-CEA
( Exercices 1991 et 1992; en règlements )

1991 1992
(Provisoire)

A-VENTILATiON PAR NATURE DE DEPENSE
Main d'oeuvre (y compris main d'oeuvre de support)
Frais généraux, loyers, charges diverses
Investissements
Dépenses de fonctionnement ( hors dépenses de Génie Civil)
TOTAL

B-VENTILATION PAR TYPE D'ACTIVITE
( suivant les définitions du contrat d'association )
Budget Général
Grands équipements prioritaire'
Article 14 JET
Appui NET
NET (équipe)
Technologie fusion (Groupe de Recherche)
Contrat de Mobilité
TOTAL

C-PROGRAMME TECHNOLOGIE FUSION
(Hors Groupe de Recherche )

143 005 KF
39 897 KF
28 406 KF
81 269 KF

292 577 KF

256 515 KF
14918KF

949KF
6 466 KF

422KF
12 853 KF

454KF
292 577 KF

130 639 KF

147 162 KF
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US/DOE : - Fusion agreement signé le 15/12/86. Collaboration sur le
programme de recherche sur la Fusion Contrôlée et le
développement de Tore-Supra.
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dans les injecteurs de neutres.
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- IMT Université d' Aix-Marseille I
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